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Responsable du programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

La  responsabilité  et  l’engagement  direct  de  l’État  en  faveur  de  la  cohésion  sociale  restent,  en  dépit  de  
plusieurs mouvements de décentralisation, encore très importants, notamment en matière de politique d’hébergement  
et d’accès au logement autonome.

Cette  implication  se  traduit  par  un  effort  conséquent   pour  améliorer  les  capacités  d’accueil  et  les  conditions 
d’hébergement des personnes sans domicile et une orientation marquée vers le logement. Fondée sur les  principes 
d’égalité  de  traitement,  d’inconditionnalité  de  l’accueil  et  de  continuité  de  la  prise  en  charge ,  la  politique 
d’hébergement et d’accès au logement vise à :

–permettre l’accès des personnes sans domicile à un logement décent, pérenne et adapté à leur situation, le plus  
rapidement possible, le cas échéant avec un accompagnement ;

–maintenir  une  capacité  d’hébergement  adaptée  aux  besoins  et  permettant  d’apporter  l’accompagnement  
nécessaire pour favoriser l’accès au logement ;

–développer une logique de parcours permettant d’accéder au logement en favorisant une orientation rapide et de  
qualité.

La feuille de route pour 2015-2017 du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale,  
adoptée le 3 mars 2015, a réaffirmé l’importance de cette politique autour de trois priorités d’action :

–privilégier l’orientation vers le logement, digne et adapté pour tous ;

–développer les actions de prévention des situations de ruptures amenant à la perte du logement  ;

–mieux organiser le secteur de l’hébergement, afin de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables,  
d’apporter des solutions d’accueil dignes et de qualité tout au long de l’année et d’atteindre l’objectif de la fin de la  
gestion saisonnière.

Le principal objectif  est de faciliter l’accès ou le maintien dans le logement et d’améliorer la fluidité du passage des  
dispositifs d’hébergement au logement, en apportant l’accompagnement nécessaire aux personnes prises en charge 
dans les dispositifs d’hébergement et aux personnes ayant de faibles ressources ou en difficulté sociale pour faciliter  
leur maintien dans le logement.

Afin de privilégier des solutions pérennes et de qualité adaptées à la situation des personnes, en particulier pour les  
familles avec enfants, le plan triennal relatif à la substitution de dispositifs alternatifs aux nuitées hôtelières et à  
l'amélioration de la prise en charge à l'hôtel  a été mis en œuvre pour la période 2015-2017 conformément à la 
circulaire n° DGCS/SD1/BUSH/DHUP/DIHAL/DGEF/2015/51 du 20 février 2015 . Ce plan prévoyait d’éviter le recours 
a 10 000 nuitées hôtelières sur trois ans et de créer en parallèle 13 000 solutions alternatives  ; son objectif étant de 
répondre  à  la  situation  particulièrement  préoccupante  de l’Île-de-France et  des grandes  métropoles  mais  aussi  de  
traiter le cas des territoires ou le recours à l’hôtel est de moindre importance.

Conformément  à  l’instruction  n°  DGCS/SD5A/SD5C/SD1/2017/137  du  25  avril  2017  relative  à  la  campagne 
budgétaire  du  secteur   ≪ Accueil,  hébergement  et  insertion  ≫,  la  politique  d’accueil  et  d’hébergement  des 
personnes en situation de rupture ou d’exclusion a reposé en outre sur le maintien de deux principes  : l’orientation vers 
le logement pour le plus grand nombre et l’ancrage dans les territoires.

L’orientation  vers  le  logement  est  en  effet  déterminante  pour  transformer  structurellement  la  politique  conduite  en  
direction des personnes sans domicile. La volonté de sortir  de la gestion saisonnière de la politique d’hébergement  
exprimée dans la  circulaire  ministérielle  du 21 novembre 2013 a continué de produire  ses effets  :  en 2017,  4  200 
places d’hébergement d’urgence ont été pérennisées pour limiter les remises à la rue à l’issue de la période hivernale.

Cette action s’est accompagnée du développement de dispositifs de logement adapté aux besoins des personnes en  
grande difficulté sociale (pensions de famille et intermédiation locative). 1 113 places ont été créées en maisons relais  
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conformément aux conclusions de la Conférence nationale du Handicap du 19 mai 2016 pour les publics en situation  
de  sans-abrisme et  d'exclusion  présentant  un  handicap  psychique.  L’intermédiation  locative  continue  à  progresser  
passant de 28 656 places occupées en décembre 2016 à 31 136 places en juin 2017 soit une augmentation de 8,6  % 
sur six mois.

L’exercice  2017  a  par  ailleurs  été  marqué  par  la  poursuite  de  l’engagement  de  la  France  à  l’effort  de  solidarité  
permettant  de  contribuer  à  la  prise  en  charge  des  migrants  qui  fuient  aujourd’hui  les  zones  de  guerre  pour  venir  
solliciter la protection des États européens.  

A  partir  de  2017,  les  12  000  places  installées  dans  les  centres  d’accueil  et  d’orientation  (CAO)  financées  sur  le  
programme 177 ont été reprises par le programme 303. Les centres (CAOMI) ouverts par l’État provisoirement pour 
faire face à l’afflux de mineurs étrangers ont été progressivement fermés au cours de l’année 2017 et les mineurs ont  
été réorientés vers des dispositifs de droit commun relevant des conseils départementaux.

Il convient également de souligner que la réforme de l’allocation temporaire logement (ALT1) est entrée en vigueur en 
2017 : le programme dispose désormais de l’intégralité du financement du dispositif jusqu’alors cofinancé par l’État  et 
la  branche  famille.  L’unification  de  la  dépense  au  sein  d’un  support  budgétaire  unique  permet  de  simplifier  les  
procédures administratives en réduisant le nombre d’acteurs concernés tout en entraînant une économie de coûts de  
gestion.

 Au-delà du développement de cette offre supplémentaire, la politique de prévention de l’exclusion et d’insertion des  
personnes vulnérables a permis de consolider et  de renforcer les actions de pilotage et  de structuration du champ  
« Accueil, Hébergement et Insertion » suivantes :

 

Le pilotage régional dans la déclinaison des objectifs de la politique d’hébergement et d’accès au logement et  
de  maîtrise  des  dépenses  d’intervention au  travers  de  dialogues  de  gestion  conduits  avec  les  services 
déconcentrés. Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), responsables  
du budget opérationnel de programme et de la tarification des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS),  
traduisent les orientations stratégiques nationales, arrêtent les principaux axes régionaux de structuration du secteur et  
de recomposition de l’offre et poursuivent l’effort de convergence tarifaire engagé depuis 2011.

L’enquête nationale des coûts (ENC) du secteur AHI  permet d’apporter des données fiabilisées et des éléments 
d’appréciation  pour  les  dialogues  de gestion  entre  l’État  et  les opérateurs  de  l’hébergement,  dans  une logique de  
responsabilisation et  de contractualisation pluriannuelle.  L’enquête réalisée en 2016, sur les comptes administratifs  
2015 des établissements, a constitué le troisième exercice réalisé auprès des opérateurs de l’hébergement. Le taux de  
participation est de 70 % soit 1 200 établissements qui ont  fait  leur déclaration dans l’ENC .  Les services intégrés 
d’accueil  et d’orientation (SIAO) constituent le principal outil  de régulation de la politique d’hébergement et  
d’accès au logement. Ces plateformes ont obtenu une reconnaissance juridique dans le cadre de la loi n° 2014-
366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi «  ALUR ». Lors de l’état des lieux 
réalisé en juillet 2016, 76 départements avaient mis en place un SIAO unique et les 25 départements restants avaient  
initié  la  démarche renforçant  ainsi  leur  rôle  d’évaluation,  d’organisation  et  de  mise  en  réseau des  acteurs  et  des  
dispositifs, améliorant de ce fait concrètement la réponse aux besoins des personnes sans domicile. Le déploiement  
d’un  système d’information  commun et  unique à  l’ensemble  des  SIAO a  progressé  et  poursuit  sa  mise  en  œuvre  
effective (86 départements l’utilisent pour l’insertion et 69 pour l’urgence – le 115).

Les diagnostics territoriaux, dits « à 360 ° », ont également été poursuivis sur l’ensemble du territoire afin de mieux 
prendre en compte l’ensemble des situations et comprendre les dynamiques locales. Le décret n° 2017-1565 du 14  
novembre  2017  relatif  aux  plans  départementaux  d'action  pour  le  logement  et  l'hébergement  des  personnes  
défavorisées (PDALHPD) prévoit que ces diagnostics servent à alimenter les travaux d’élaboration et d’actualisation  
des documents programmatiques.

La stratégie de transformation de l’offre de service des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)  
a permis aussi  le transfert  sous statut  CHRS de 1 223 places d’hébergement d’urgence et  de stabilisation.  Depuis 
2014,  cette  dynamique  de  transformation  s’est  mise  en  œuvre  à  travers  le  déploiement  de  nouveaux  contrats  
d’objectifs et de moyens (CPOM) qui constituent un outil de modernisation du dispositif d’hébergement et d’accès au  
logement mis à disposition des autorités de tarification et des gestionnaires pour la mise en œuvre sur le territoire des  
priorités nationales.

Enfin,  malgré  le  renforcement  des  capacités  d’accueil  et  de  pilotage  du  programme,  la  persistance  d’un  contexte  
économique  défavorable,  l’afflux  de  populations  en  difficultés  et  l’évolution  même  de  ces  populations  ont  rendu  
nécessaires des ouvertures de crédits supplémentaires en fin d’exercice. Il convient en effet de rappeler qu’une partie  
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importante des dispositifs financés par ce programme assure l’hébergement d’urgence de personnes sans domicile et  
en détresse en application des principes d’inconditionnalité et de continuité de l’accueil prévus par les articles L. 345-2-
2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.

Ainsi, au-delà des crédits prévus en LFI, le programme 177 a bénéficié d’abondements complémentaires dans le cadre 
de plusieurs mouvements en gestion qui ont permis de financer les besoins constatés sur le terrain principalement au  
niveau des dispositifs de veille sociale et d’hébergement d’urgence.

Comme en 2016, quasiment l’intégralité des crédits ouverts en gestion a été consommée par les services régionaux  : 
les taux d’exécution du programme s’élèvent à 97 % en AE et CP, reflétant de fait les fortes tensions qui s’exercent sur  
les dispositifs relevant de ce programme.

 

Poids relatif des actions du programme

Depuis 2014, le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables  » 
est  composé  de  trois  actions,  conséquence  du  transfert  de  l’action  15  «  Rapatriés »  au  programme  169 
« Reconnaissance  et  réparation  en  faveur  du  monde  combattant »  au  sein  de  la  mission  « Anciens  combattants, 
mémoire et liens avec la Nation ».

Cette  évolution  fait  suite  aux  transferts  déjà  réalisés  en  2013  (les  dispositifs  d’aide  alimentaire,  de  soutien  aux  
qualifications  en  travail  social  et  les  points  d’accueil  et  d’écoute  jeunes  ont  été  transférés  au  programme  304  
« Inclusion sociale et protection des personnes »), en conformité avec les recommandations de la Cour des comptes 
pour la mission « Égalité des territoires et logement », qui préconisait de recentrer le programme sur la politique de 
l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées.

 

 La maquette budgétaire comprend ainsi trois actions :

–      Prévention de l’exclusion (action 11) ;

–      Hébergement et logement adapté (action 12) ;

–      Conduite et animation des politiques de l’hébergement et de l’inclusion sociale (action 14).

L’accès au logement reste déterminant pour les populations vulnérables et au premier rang de leurs préoccupations.  
Avec 96 % des crédits exécutés en 2017, l’action 12 «  Hébergement et logement adapté » représente l’essentiel de la 
politique menée en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement. Les financements exécutés dans le cadre de  
diverses actions de prévention (action 11) ont représenté 3 % des crédits consommés tandis que 1 % des crédits ont  
permis de financer des actions relatives à la conduite et l’animation des politiques de l’hébergement et de l’inclusion  
sociale (action 14).

Cette  exécution  budgétaire  illustre  ainsi  la  concentration  croissante  du  programme  sur  l’hébergement,  l’accès  au 
logement adapté et l’accompagnement des personnes concernées.

Organisation du programme

Le programme 177 comprend un budget opérationnel  de programme (BOP) pour la DGCS (actions 11,12 et 14) au 
niveau central et un BOP par région (sauf en Île-de-France où la gestion du BOP a été partagée entre la DRJSCS et la  
DRIHL) pour les actions 11, 12 et 14.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables 

INDICATEUR 1.1 Part des personnes sortant de CHRS qui accèdent à un logement 

INDICATEUR 1.2 Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandes 
d'hébergement et de logement 

INDICATEUR 1.3 Proportion de places en logement accompagné par rapport au nombre de places 
d’hébergement (HI + HS + HU) 
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OBJECTIF 2 Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables 

INDICATEUR 2.1 Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'État 

INDICATEUR 2.2 Écart type des coûts moyens régionaux d’une place en CHRS 
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF N° 1

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables 

INDICATEUR 1.1

Part des personnes sortant de CHRS qui accèdent à un logement 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2015 
 Réalisation 

2016 
 Réalisation 

2017 
Prévision
PAP 2017

2017 
Prévision 
actualisée
PAP 2018

2017 
Réalisation

2017 
Cible

PAP 2017

Part des personnes sortant de CHRS qui 
accèdent à un logement adapté 

% 14 14 17 15 13 28 

Part des personnes sortant de CHRS qui 
accèdent à un logement autonome 

% 30 31 34 32 29 42 

Commentaires techniques

Les sous-indicateurs 1 et 2 visent  à mettre  en valeur la proportion des sorties  de centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) vers le  
logement  –  qu’il  s’agisse  d’un  logement  ordinaire  ou  d’un  logement  adapté.  Ils  correspondent  aux  recommandations  du  volet  «  hébergement-
logement »  du plan de lutte  contre  la  pauvreté  et  pour  l’inclusion sociale  et  aux objectifs  du programme 177 qui  visent  à  favoriser  la  fluidité  des  
parcours vers le logement, en réservant à la prise en charge des personnes dans les dispositifs d’hébergement généraliste un caractère subsidiaire et  
strictement ajusté à leurs besoins.

Mode de calcul   : le numérateur est constitué du nombre de personnes de plus de 18 ans en CHRS (hors urgence) ayant pu sortir pendant l’année de  
référence vers un logement adapté ou autonome. Le dénominateur correspond au nombre de personnes sorties des structures d’hébergement pendant  
l'année de référence (personnes accueillies hors urgence, c’est-à-dire pour une durée supérieure à 15 jours).

Sous-indicateur 1 :
Numérateur : nombre total de personnes de plus de 18 ans sorties de CHRS vers un logement adapté dans l’année de référence.
Dénominateur : nombre total de personnes de plus de 18 ans sorties de CHRS dans l’année de référence.

Sous-indicateur 2 :
Numérateur : nombre total de personnes de plus de 18 ans sorties de CHRS vers un logement autonome dans l’année de référence.
Dénominateur : nombre total de personnes de plus de 18 ans sorties de CHRS dans l’année de référence.
Source des données : la remontée d’informations est effectuée au moyen de l’enquête nationale dématérialisée CINODE (collecte d’informations par  
l’outil décisionnel) réalisée en début d’année pour le rapport annuel de performance de l’année N-1.

INDICATEUR 1.2 mission 

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandes 
d'hébergement et de logement 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2015 
 Réalisation 

2016 
 Réalisation 

2017 
Prévision
PAP 2017

2017 
Prévision 
actualisée
PAP 2018

2017 
Réalisation

2017 
Cible

PAP 2017

Taux de réponse positive du SIAO aux 
demandes d'hébergement 

% 31 20 33 21 18,5 38 

Taux de réponse positive du SIAO aux 
demandes de logement adapté 

% 1 0,4 3 1 0,6 6 

Commentaires techniques

Les services intégrés d’accueil et d’orientation sont des organisations mettant en réseau les acteurs et les moyens de la  
veille sociale dans chaque département. Ils assurent les missions prévues à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et 
des familles et la régulation des orientations vers les places d’hébergement et de logement (adapté ou de droit commun). 
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Pour cela, ils ont vocation à centraliser l’ensemble des demandes d’hébergement et à disposer d’une vision exhaustive des 
places disponibles.
 
Cet indicateur s’inscrit dans le contexte de montée en charge de l’activité des SIAO. Il mesure la capacité des SIAO à 
répondre aux demandes qui leur sont adressées par l’orientation vers une place d’hébergement ou un logement. En 
revanche, il ne mesure pas la croissance de la part des demandes d’hébergement qui transitent par les SIAO.
 
Sous-indicateur 1 :
Numérateur : nombre total de réponses positives des SIAO ayant débouché sur un hébergement (orientations devenues 
affectations) au cours de l’année de référence.
Dénominateur : nombre total de demandes d’hébergement ou de logement adapté enregistrées par les SIAO au cours de 
l’année de référence, exprimées en nombre de personnes différentes.
 
Sous-indicateur 2 :
Numérateur : nombre total de réponses positives des SIAO ayant débouché sur un logement adapté ou un logement 
ordinaire (orientations devenues affectations) au cours de l’année de référence.
Dénominateur : nombre total de demandes d’hébergement ou de logement adapté enregistrées par les SIAO au cours de 
l’année de référence, exprimées en nombre de personnes différentes.
Le nombre de personnes hébergées ou logées suite à une orientation par le SIAO est renseigné par l’ensemble des SIAO.
 
Source des données : les données synthétisées pour la production de l’indicateur sont des données rendues anonymes. La 
collecte des informations est réalisée par la direction générale de la cohésion sociale dans le cadre de son enquête nationale 
sur les données au 31/12 de chaque année. Elle s’appuie sur l’obligation faite aux SIAO de renseigner un certain nombre 
d’indicateurs fixés au niveau national.

INDICATEUR 1.3

Proportion de places en logement accompagné par rapport au nombre de places d’hébergement (HI 
+ HS + HU) 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2015 
 Réalisation 

2016 
 Réalisation 

2017 
Prévision
PAP 2017

2017 
Prévision 
actualisée
PAP 2018

2017 
Réalisation

2017 
Cible

PAP 2017

Proportion de places en logement adapté 
par rapport au nombre de places 
d'hébergement 

% 161 158 167 158 139 159 

Commentaires techniques

L’indicateur vise à observer et mesurer l’évolution du parc d’hébergement et en particulier  la progression de la part de 
logement adapté. L’indicateur intègre l’ensemble des solutions en matière de logement adapté qui participent à la même 
stratégie : enclencher une dynamique de chaînage de l’hébergement et du logement, autour d’une variété de solutions en 
fonction de la situation des personnes concernées.  
 
Mode de calcul :
 
Numérateur : nombre de places en logement adapté ouvertes et financées dans l’année de référence.
Le numérateur prend en compte l’ensemble des places ouvertes et financées dans le cadre des pensions de famille, de 
l’intermédiation locative, des financements AGLS, des résidences d’accueil pour personnes en difficulté sociale et présentant 
des troubles psychiques, l’objectif étant de mieux valoriser les différentes solutions existantes en alternative à l’hébergement.
 
Dénominateur : nombre total de places d’hébergement hors et en CHRS ouvertes et financées dans l’année de référence.
Le dénominateur intègre l’ensemble des places d’hébergement généraliste développées hors CHRS et en CHRS incluant les 
places d’hébergement d’urgence (HU + hôtel), les places d’hébergement de stabilisation hors CHRS, et les places en CHRS 
(urgence, stabilisation et insertion).
 
Source des données : ces données sont fournies par l’enquête nationale de la DGCS sur les capacités au 30 juin de l’année 
N-1.

ANALYSE DES RÉSULTATS

La  stratégie  de  prévention  de  l’exclusion  et  d’insertion  des  personnes  vulnérables  est  résolument  centrée  sur  la  
thématique du logement,  alors que les personnes concernées par cette politique publique cumulent des difficultés de 
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plusieurs  natures  (emploi,  santé,  etc.).  Disposer  d’un  logement  est  un  élément  fondamental  pour  lutter  contre  la  
pauvreté  et  l’exclusion.  Pour  les  personnes  privées  de  logement,  différents  dispositifs  peuvent  être  mobilisés.  
L’efficacité  de  leur  action  repose  sur  l’adaptation  et  la  diversification  des  réponses  apportées  à  la  situation  des  
personnes, qu’elles relèvent de l’hébergement ou du logement, avec le souci constant d’investir les moyens là où ils  
sont les plus utiles.
 
Globalement,  les  résultats  traduisent  les  tensions  rencontrées  dans  la  conduite  de  la  politique  d’hébergement  et  
d’accès  au  logement  des  personnes  sans  abri  ou  mal  logées  et  notamment  dans  la  mise  en  œuvre  d’un  accès 
prioritaire  au  logement.  La  fluidité  reste  dépendante  de  l’offre  de  logement  ordinaire  accessible  au  niveau  des  
loyers notamment et de la gestion des priorités de relogement sur les territoires. 

Indicateur 1.1 Part des personnes sortant de CHRS qui accèdent à un logement

Sous-indicateur 1 : « Part des personnes sortant de CHRS qui accèdent à un logement adapté »

Ce sous-indicateur a été introduit en 2012 pour permettre d’apprécier la part des sorties de CHRS qui s’effectuent vers  
le logement adapté (intermédiation locative, pension de famille, etc.). On constate sur les cinq années des résultats  
quasiment constants : 15 % en 2013, 16 % en 2014, 14 % en 2015 et 2016, et enfin 13 % en 2017.

Ces résultats s’expliquent,  d’une part,  par le profil  du public accueilli  (personnes en situation de grande exclusion,  
personnes ayant des addictions, etc. qui, malgré les mesures d’accompagnement et d’insertion mises en place dans  
les  CHRS,  accèdent  difficilement  à  un  logement  adapté  et,  d’autre  part,  par  les  difficultés  à  mettre  en  œuvre  
rapidement les programmes de développement des solutions de logement adapté (projet d’investissement pluriannuel  
pour les maisons relais et délais de captation de logement pour l’intermédiation locative).

Pour autant, ces solutions adaptées (notamment l’intermédiation locative et les pensions de famille) connaissent un  
taux de croissance de leurs capacités en nette progression : on observe ainsi pour les pensions de famille 25 % de 
hausse entre 2013 et  juin  2017 et  69 % sur  la  même période  pour  l’intermédiation locative.  Le développement  de 
solutions de logement adapté a été confirmé tant lors du comité interministériel de lutte contre l’exclusion que dans le  
cadre du plan triennal relatif à la substitution de dispositifs alternatifs aux nuitées hôtelières et à l’amélioration de la  
prise en charge à l’hôtel (circulaire interministérielle du 20 février 2015). La mobilisation effective de ces places s’est  
donc déployée au profit des personnes logées en hôtel, ce qui explique aussi l’infléchissement enregistré à partir de  
2015  pour  les  personnes  sortant  de  CHRS.  Il  convient  également  de  souligner  que  dans  le  cadre  du  plan  de  
développement  des maisons relais  suite à la Conférence nationale du handicap du 19 mai  2016,  1  113 places en  
maison relais ont été ouvertes en 2017.

Sous-indicateur 2 : « Part des personnes sortant de CHRS qui accèdent à un logement autonome »

Le résultat de cet indicateur est stable (29 % en 2017, 31 % en 2016 et 30 % en 2015) ce qui traduit les effets des 
actions mises en œuvre pour favoriser la fluidité vers le logement. Cependant, ils démontrent les très fortes tensions  
qui  s’exercent  sur  le  logement,  et  plus  particulièrement  sur  le  logement  social  rendant  son  accès particulièrement  
difficile au public accueilli en CHRS. Il convient en effet de rappeler que cet indicateur dépend fortement de l’existence  
d’une offre de logements adaptée aux ressources des personnes accueillies en CHRS tant en nombre de logements  
qu’en caractéristiques (taille mais aussi coût).
 

Indicateur  1.2  «             Proportion  des  personnes  hébergées  ou  logées  suite  à  une  demande  adressée  au  SIAO  
(service intégré d’accueil et d’orientation)             »

Cet indicateur distingue les personnes hébergées des personnes logées suite à une orientation par le service intégré 
d’accueil et d’orientation (SIAO). Il mesure la capacité des SIAO à répondre par l’attribution d’une place d’hébergement  
ou de logement aux demandes qui leur sont adressées.

Le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) est une organisation mettant en réseau des acteurs et des moyens  
de la veille sociale. Il  assure les missions du dispositif  prévu à l’article L.  345-2 du code de l’action sociale et des  
familles  (CASF).  Il  est  chargé  d’assurer  la  régulation  des  orientations  vers  l’offre  d’hébergement  et  de  logement  
(adapté  ou  de  droit  commun).  Pour  cela,  il  a  vocation  à  recevoir  l’ensemble  des  demandes  d’hébergement  et  à  
disposer d’une vision exhaustive des places disponibles.

L’année 2017 a été marquée par la poursuite du renforcement des SIAO dans leur rôle d’évaluation, d’organisation et  
de mise en réseau des acteurs et des dispositifs engagé depuis plusieurs années.

Sous indicateur 1.2.1 « proportion des personnes hébergées suite à une orientation par le SIAO »

L’enquête  Accueil,  hébergement,  insertion (AHI)  2016  élaborée  par  la  DGCS montre  que  le  nombre  de  réponses 
positives  ayant  débouché  sur  un  hébergement  (orientations  devenues  affectations)  est  de  18,5%.  Ce  résultat  
s’explique par la forte augmentation du nombre de demandes. On constate en effet qu’au 31 décembre 2016 plus de  
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3,3 millions (contre 1,6 million au 30 juin 2016) de demandes ont été réalisées auprès des SIAO et que le nombre de 
réponses positives apportées aux demandes est également à la hausse de près de 50 % en six mois.

Sous indicateur 1.2.2 « proportion des personnes logées suite à une orientation par le SIAO »

Le nombre de réponses positives ayant débouché sur un logement adapté (n’intégrant pas celles ayant abouti à un 
logement ordinaire) est de 0,6 %, soit une légère hausse par rapport à juin 2016.

Aussi, même si les résultats paraissent peu satisfaisants au regard des années précédentes et des cibles annuelles  
prévues dans le cadre du projet annuel de performances, ils témoignent du rôle centralisateur de ces structures mais  
également de la difficulté d’accès au logement. La question de la fluidité reste   au centre du dispositif et la régulation 
du  SIAO  est  fondamentale  pour  recevoir  des  demandes  d’hébergement  des  plus  exclus.  On  peut  observer  une 
tendance  à  la  mobilisation  des  SIAO pour  des  publics  déjà  logés  mais  en  grande  difficulté  de  maintien  dans  le  
logement.

Indicateur 1.3 «             Proportion de places en logement adapté par rapport au nombre de places d’hébergement (HI  
+HS + HU)             »

Sur la  base des données issues de l’enquête DGCS au 30 juin 2017,  on constate que la proportion de places en  
logement adapté par rapport au nombre de places d’hébergement est de 139 %, soit une réalisation 2017 inférieure à  
la  réalisation  2016.  Cet  infléchissement  de  la  progression  de  la  part  du  logement  adapté  par  rapport  au  parc  
d’hébergement s’explique par la hausse constante des besoins en hébergement d’urgence et donc des ouvertures de  
places et cela malgré une augmentation plus importante de création de places en logement adapté. En effet, de juin  
2016  à  juin  2017,  12  985  places  supplémentaires  en  logement  adapté  ont  été  créées,  contre  10  624  places  en  
hébergement  d’urgence.  Ainsi,  malgré  les  bons  résultats  sur  le  volet  logement  en  valeur  absolue,  la  hausse  de  
l’hébergement dans des proportions relativement similaires ne permet pas de valoriser le rapport logement adapté /  
hébergement.

OBJECTIF N° 2

Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables 

INDICATEUR 2.1

Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'État 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2015 
 Réalisation 

2016 
 Réalisation 

2017 
Prévision
PAP 2017

2017 
Prévision 
actualisée
PAP 2018

2017 
Réalisation

2017 
Cible

PAP 2017

Taux de contrats pluriannuels d'objectifs et 
de moyens signés entre les opérateurs 
locaux et l'État 

% 5 12 7 13 14 7 

Ratio des crédits couverts par les contrats 
pluriannuels d'objectifs et de moyens 

% 29 15 38 15 34 38 

Commentaires techniques

Sources des données   :    recensement DGCS auprès des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et des directions départementales  
de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), enquête CINODE pour le RAP de l’année N-1. 
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INDICATEUR 2.2

Écart type des coûts moyens régionaux d’une place en CHRS 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2015 
 Réalisation 

2016 
 Réalisation 

2017 
Prévision
PAP 2017

2017 
Prévision 
actualisée
PAP 2018

2017 
Réalisation

2017 
Cible

PAP 2017

Écart type des coûts moyens régionaux 
d’une place en CHRS 

euros 1939 1977 1939 1968 2004 1795 

Commentaires techniques

L’indicateur vise à mesurer la montée en charge de la contractualisation entre les opérateurs du champ Accueil Hébergement Insertion (AHI) et l’État, à  
la suite de la circulaire du 25 juillet 2013. La contractualisation est un élément fort du dialogue de gestion entre les opérateurs du secteur et l’État. En  
2013-2014, la dynamique enclenchée avec les opérateurs s’est poursuivie grâce au déploiement d’outils  issus de l’enquête nationale des coûts. La 
conclusion  de  contrats  pluriannuels  d’objectifs  et  de  moyens  (CPOM)  traduit  les  objectifs  partagés  de  l’État  et  des  opérateurs  du  secteur  AHI  
gestionnaires  d’au  moins  un  CHRS,  déclinant  les  nouveaux  plans  départementaux  d’action  pour  le  logement  et  l’hébergement  des  personnes  
défavorisées, issus des diagnostics territoriaux à 360°.

L’évolution de cet indicateur  par rapport  au PAP 2016,  avec la suppression des sous-indicateurs relatifs aux conventions pluriannuelles d’objectifs  
(CPO) «Taux de conventions pluriannuelles d’objectifs signées entre les opérateurs locaux et l’État» et «Ratio des crédits couverts par les conventions  
pluriannuelles  d’objectifs»  confirme  la  priorité  donnée  à  la  signature  des  contrats  pluriannuels  d’objectifs  et  de  moyens  (CPOM)  spécifiques  aux  
établissements soumis aux autorisations tarifaires. Cette évolution repose sur le fait que la part conventionnée des financements du programme est  
moins représentative de la stratégie de conventionnement mise en avant par le responsable de programme destinée à transformer durablement le  
secteur de l’hébergement et du logement et à l’adapter aux besoins. En effet, une CPO est signée avec un établissement alors qu’un même CPOM  
offre la possibilité à un opérateur de contractualiser avec l’État et plusieurs établissements ou services. Le CPOM représente ainsi une opportunité de  
gestion et une sécurisation attachée à la visibilité pluriannuelle sur les financements aux responsables de structures en contrepartie d’engagements en  
matière de qualité de prise en charge et d’efficience dans la gestion convenue avec les autorités compétentes.

Mode de calcul   :

Compte tenu de l’évolution de l’indicateur, les modalités de calcul ont été modifiées. Ainsi l’ensemble des données  
indiquées ci-dessous constituent des nouvelles séries qu’il convient d’apprécier avec précaution. En effet, les résultats  
même s’ils sont cohérents et satisfaisants au regard de l’objectif de l’indicateur, restent à confirmer dans la durée.

Le  stock  se  définit  comme  étant  l’ensemble  des  contrats  pluriannuels  signés  au  31/12  de  l’année  de  référence  
(intégrant les contrats pluriannuels en cours de réalisation et ceux renouvelés dans l’année, et aux nouveaux contrats  
pluriannuels signés dans l’année). En revanche, sont exclus les contrats relatifs aux financements de dispositifs «  non 
pérennes ».

Sous-indicateur 2,1,1   : taux de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés entre les opérateurs locaux et l’État

Numérateur : Nombre de CPOM nouveaux signés durant l’année de référence et stock des CPOM en cours d’exécution (y compris ceux renouvelés  
dans l’année).

Dénominateur : Ensemble des opérateurs du secteur AHI gestionnaires d’au moins un CHRS.

Sous-indicateur 2,1,2   : ratio des crédits couverts par les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens

Numérateur : montant des crédits couverts par les CPOM nouveaux signés durant l’année de référence et stock des CPOM en cours d’exécution (y  
compris ceux renouvelés dans l’année).

Dénominateur : montant total des crédits de l’unité budgétaire « CHRS » de l’action 12 du programme 177. 

Sources des données   :recensement DGCS auprès des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et des directions départementales  
de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), enquête CINODE pour le RAP de l’année N-1.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Indicateur 2.1«             Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’Etat             »

Le résultat  2017 du  1er  sous-indicateur  « Taux  de  contrats  pluriannuels  d'objectifs  et  de  moyens  signés  entre  les 
opérateurs locaux et l'État » s’élève à 14 %, soit +2 points par rapport à la réalisation 2016.  Cette progression est 
conforme à la tendance observée les années antérieures d’une amplification de la contractualisation entre les  
opérateurs locaux et l’État.

Le résultat 2017 du 2ème sous-indicateur« Ratio des crédits couverts par les contrats pluriannuels d'objectifs et de 
moyens  » est de 34 %, soit une réalisation très supérieure à 2016.
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Les résultats de cet indicateur sont globalement très favorables : la contractualisation augmente et la part des crédits 
couverts par la pluri-annualité au sein  de l’ensemble des crédits dédiés aux CHRS progresse très nettement.

 

Ces résultats reflètent l’appropriation progressive de la démarche par les acteurs de terrain,  services déconcentrés  
mais aussi opérateurs, dans une optique de meilleur pilotage et d’efficience. Enfin, dans le cadre du mouvement de  
transfert des places d’hébergement d’urgence sous statut  CHRS (initié en 2014), les services déconcentrés ont été  
fortement  incités  à  corréler  la  transformation  de  places  conventionnées  en  places  autorisées  à  la  conclusion  de 
contrats pluriannuels avec les opérateurs concernés. Ce mouvement de mise sous statut de places a donc constitué un  
vecteur pertinent favorisant la contractualisation et la recherche d’efficience.

 

Indicateur 2.2 «             Écart type des coûts moyens régionaux d’une place en CHRS             »

En 2017, cet indicateur présente un niveau estimé à 2004 € (données au 31 décembre 2017 encore à stabiliser). Ce  
résultat  est supérieur aux résultats des années antérieures.  Toutefois, ce résultat  est  à nuancer compte tenu de la  
trajectoire globale tracée depuis 2012 s’agissant de la réduction du coût moyen d’une place en CHRS.

En effet,  quasiment  toutes  les  régions  connaissent  une  diminution  de  leur  coût  moyen  régional  en  2017.  Le  coût  
budgétaire moyen d’une place de CHRS est estimé en 2017 à 14 749 €, il a été stabilisé à 14 864 € en 2016 contre  
15 085 € en 2015, et 15 658 € en 2012, soit une baisse de 2,2 % par rapport à 2015 et de 5,8 % par rapport à 2012.

La répercussion de la baisse des coûts budgétaires sur l’écart type n’est en revanche pas perceptible dans la mesure  
où il subsiste encore des écarts entre les régions de la métropole et  a fortiori avec les territoires d’Outre-Mer (coût 
moyen  stable  depuis  plusieurs  années).  De  plus,  l’intensité  du  mouvement  de  transformation  des  places 
d’hébergement mises sous statut  CHRS en 2017, qui  contribue pour partie à la baisse des coûts,  varie également  
selon les régions.

L’objectif de convergence des coûts relatifs aux CHRS constitue en effet un élément fort du dispositif depuis plusieurs  
années.  Aussi,  l’incitation  des  services  déconcentrés  à  mettre  en  œuvre  une  convergence  tarifaire  et  une  
harmonisation des coûts entre départements et entre établissements présentant des prestations comparables pour des  
publics  similaires  dans  le  cadre  des  circulaires  budgétaires  de  campagne  tarifaire  est  positive  et  se  traduit  par  
l’évolution à la baisse du coût moyen national.

Enfin,  et  comme en 2016,  la mise à disposition en 2017 d’un outil  informatique a permis de réaliser  une nouvelle  
collecte  de  données  dans  le  cadre  de  l’étude  complète  de  coûts  à  partir  du  classement  en  groupes  homogènes  
d’activité et de missions réalisée auprès des opérateurs réalisant une activité d’hébergement. Les résultats de cette  
étude  permettent  aux  services  et  aux  acteurs  de  disposer  de  référentiels  de  coûts  afin  d’étayer  les  dialogues  de  
gestion et de fournir des éléments de comparaison des coûts en fonction de missions identiques. Le niveau national  
dispose également de données qui permettent de mieux comprendre la disparité des coûts du secteur. L’ensemble de  
ces  éléments  facilitent  la  mise  en  place  d’une  approche  convergente  des  coûts  entre  établissements  d’un  même  
groupe homogène d’activité et de missions (GHAM).
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2017 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2017 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention

Total Total
y.c. FDC et ADP

prévus en LFI
Prévision LFI 2017 

Consommation 2017

11 – Prévention de l'exclusion 62 061 191 62 061 191 62 061 191 

29 961 64 066 823 64 096 784 

12 – Hébergement et logement adapté 1 669 285 619 1 669 285 619 1 669 285 619 

117 637 916 1 879 352 694 1 996 990 610 

14 – Conduite et animation des politiques 
de l'hébergement et de l'inclusion 
sociale

188 657 10 144 000 10 332 657 10 332 657 

1 155 887 8 782 177 9 938 064 

Total des AE prévues en LFI 188 657 1 741 490 810 1 741 679 467 1 741 679 467 

Ouvertures par voie de FDC et ADP +360 588 +360 588 

Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) +400 687 913 +400 687 913 

Total des AE ouvertes 2 142 727 968 2 142 727 968 

Total des AE consommées 118 823 764 1 952 201 694 2 071 025 458 

2017 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention

Total Total
y.c. FDC et ADP

prévus en LFI
Prévision LFI 2017 

Consommation 2017

11 – Prévention de l'exclusion 62 061 191 62 061 191 62 061 191 

37 296 64 112 030 64 149 326 

12 – Hébergement et logement adapté 1 669 285 619 1 669 285 619 1 669 285 619 

9 049 028 1 879 798 472 1 888 847 500 

14 – Conduite et animation des politiques 
de l'hébergement et de l'inclusion 
sociale

188 657 10 144 000 10 332 657 10 332 657 

1 242 696 8 800 133 10 042 829 

Total des CP prévus en LFI 188 657 1 741 490 810 1 741 679 467 1 741 679 467 

Ouvertures par voie de FDC et ADP +360 588 +360 588 

Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) +317 221 624 +317 221 624 

Total des CP ouverts 2 059 261 679 2 059 261 679 

Total des CP consommés 10 329 020 1 952 710 635 1 963 039 655 
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2016 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2016 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention

Total
hors FDC et ADP 

prévus en LFI

Total
y.c. FDC et ADP

Prévision LFI 2016 
Consommation 2016

11 – Prévention de l'exclusion 63 045 224 63 045 224 63 045 224 

92 577 64 743 250 64 835 827 

12 – Hébergement et logement adapté 1 439 605 700 1 439 605 700 1 439 605 700 

6 888 821 1 670 335 178 1 677 223 999 

14 – Conduite et animation des politiques 
de l'hébergement et de l'inclusion 
sociale

188 647 10 169 500 10 358 147 10 358 147 

1 598 616 8 390 968 9 989 584 

Total des AE prévues en LFI 188 647 1 512 820 424 1 513 009 071 1 513 009 071 

Total des AE consommées 8 580 014 1 743 469 396 1 752 049 410 

2016 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention

Total
hors FDC et ADP 

prévus en LFI

Total
y.c. FDC et ADP

Prévision LFI 2016 
Consommation 2016

11 – Prévention de l'exclusion 63 045 224 63 045 224 63 045 224 

107 245 64 734 627 64 841 872 

12 – Hébergement et logement adapté 1 439 605 700 1 439 605 700 1 439 605 700 

6 350 476 1 669 962 748 1 676 313 224 

14 – Conduite et animation des politiques 
de l'hébergement et de l'inclusion 
sociale

188 647 10 169 500 10 358 147 10 358 147 

1 431 884 8 609 304 10 041 188 

Total des CP prévus en LFI 188 647 1 512 820 424 1 513 009 071 1 513 009 071 

Total des CP consommés 7 889 605 1 743 306 679 1 751 196 284 
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PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre et catégorie Consommées
en 2016 (*)

Ouvertes en LFI 
pour 2017

Consommées
en 2017 (*)

Consommés
en 2016 (*)

Ouverts en LFI
 pour 2017

Consommés
en 2017 (*)

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 8 580 014 188 657 118 823 764 7 889 605 188 657 10 329 020 

Dépenses de fonctionnement autres que celles 
de personnel 

8 498 721 188 657 118 794 374 7 808 312 188 657 10 299 630 

Subventions pour charges de service public 81 293 29 390 81 293 29 390 

Titre 6 – Dépenses d’intervention 1 743 469 396 1 741 490 810 1 952 201 694 1 743 306 679 1 741 490 810 1 952 710 635 

Transferts aux ménages 36 660 337 40 000 000 36 240 216 36 639 687 40 000 000 36 266 396 

Transferts aux entreprises 40 053 466 35 799 201 40 053 466 35 759 201 

Transferts aux collectivités territoriales 36 319 456 35 530 109 36 319 456 35 530 109 

Transferts aux autres collectivités 1 630 436 137 1 701 490 810 1 844 632 168 1 630 294 070 1 701 490 810 1 845 154 929 

Total hors FDC et ADP 1 741 679 467 1 741 679 467 

Ouvertures et annulations (*) +401 048 501 +317 582 212 

Total (*) 1 752 049 410 2 142 727 968 2 071 025 458 1 751 196 284 2 059 261 679 1 963 039 655 

(*) y.c. FDC et ADP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Nature de dépenses Ouvertes
en 2016

Prévues en LFI
pour 2017

Ouvertes
en 2017

Ouverts
en 2016

Prévus en LFI
pour 2017

Ouverts
en 2017

Dépenses de personnel 0 0 0 0 

Autres natures de dépenses 240 392 360 588 240 392 360 588 

Total 240 392 360 588 240 392 360 588 
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RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

   DÉCRETS D'AVANCE 

Ouvertures Annulations

Date de signature Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres

20/07/2017 122 039 259 120 000 000 

30/11/2017 65 000 000 65 000 000 

Total 187 039 259 185 000 000 

   ARRÊTÉS DE REPORT DE CRÉDITS OUVERTS PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS 

Ouvertures Annulations

Date de signature Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres

27/02/2017 240 391 240 391 0 0 0 0 

   ARRÊTÉS DE REPORT DE CRÉDITS HORS FONDS DE CONCOURS 

Ouvertures Annulations

Date de signature Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres

29/03/2017 123 782 489 42 355 459 0 0 0 0 

   OUVERTURES PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS 

Ouvertures Annulations

Date de signature Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres

06/2017 0 360 588 0 360 588 

Total 0 360 588 0 360 588 

   LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES 

Ouvertures Annulations

Date de signature Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres

28/12/2017 89 625 774 89 625 774 
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   TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

Ouvertures Annulations

Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres

Total général 0 401 048 501 0 317 582 212 0 0 0 0 
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ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES1

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû  
en  l’absence  des  dépenses  fiscales  considérées.  Par  ailleurs,  les  chiffrages  des  dépenses  fiscales  ne  peuvent  intégrer  ni  les  modifications  des  
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales. 

Le chiffrage initial pour 2017 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2017. Dès lors, le  
chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances  
pour 2017.

   DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (1) 

(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale Chiffrage
définitif

pour 2016

Chiffrage
initial

pour 2017

Chiffrage
actualisé
pour 2017

120203  Exonération des allocations, indemnités et prestations d'assistance et d'assurance 

 Impôt sur le revenu 

 Objectif : Aider les allocataires de prestations d'assistance et d'assurance 

Bénéficiaires  2015  : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : - Fiabilité : - Création : 
1939 - Dernière modification : 2016 - CGI : 81-9° et 81-9° quinquies 

nc nc nc 

Coût total des dépenses fiscales2 0 0 0 

   DÉPENSES FISCALES SUBSIDIAIRES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (9) 

(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire Chiffrage
définitif

pour 2016

Chiffrage
initial

pour 2017

Chiffrage
actualisé
pour 2017

110201  Réduction d'impôt au titre des dons 

 Impôt sur le revenu 

 Objectif : Aider les associations d'intérêt général 

Bénéficiaires  2015  : 5 746 500 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 1948 - Dernière modification : 2009 - CGI : 200 

1 365 1 400 1 390 

740105  Franchise en base pour les activités lucratives accessoires des associations sans but lucratif 
lorsque les recettes correspondantes n'excèdent pas un seuil de chiffre d'affaires, indexé, chaque 
année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de 
loi de finances de l'année (60 540 € pour 2015) 

 Taxe sur la valeur ajoutée 

 Objectif : Aider les organismes sans but lucratif 

Bénéficiaires  2015  : (nombre non déterminé) entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1975 - Dernière 
modification : 2014 - CGI : 261-7-1° 

125 146 130 

720106  Exonération des associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 5132-7 du code 
du travail dont la gestion est désintéressée 

 Taxe sur la valeur ajoutée 

 Objectif : Aider les associations conventionnées à but non lucratif 

Bénéficiaires  2015  : 710 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de 
données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1987 - Dernière modification : 1998 
- CGI : 261-7-1° bis 

84 83 84 

1 Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier. 

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ;  « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ;  « nc » : non chiffrable
2 Le « Coût total des dépenses fiscales» constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf.  
caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). Par  
ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable («  nc »), le montant pris en compte dans 
le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2017 ou 2016)  ; si  aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La  
portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur  
et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
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(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire Chiffrage
définitif

pour 2016

Chiffrage
initial

pour 2017

Chiffrage
actualisé
pour 2017

320105  Taxation à un taux réduit des produits de titres de créances négociables sur un marché 
réglementé, perçus par des organismes sans but lucratif 

 Impôt sur les sociétés 

 Objectif : Aider les organismes sans but lucratif 

Bénéficiaires  2015  : (nombre non déterminé) entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1951 - Dernière 
modification : 2009 - CGI : 219 bis 

15 15 15 

520114  Abattement sur la part nette de l'héritier à concurrence du montant des dons effectués au profit de 
fondations, de certaines associations, de certains organismes reconnus d'utilité publique, des 
organismes mentionnés à l'article 794 du C.G.I., de l'Etat et de ses établissements publics 

 Droits d'enregistrement et de timbre 

 Objectif : Aider les organismes d'utilité publique 

Bénéficiaires  2015  : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1973 - Dernière  
modification : 2006 - CGI : 788-III 

ε ε ε 

530102  Application d'un droit fixe au lieu de la taxe de publicité foncière sur la transmission de biens 
appartenant à un organisme d'intérêt public au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique 
effectuée dans un but d'intérêt général ou de bonne administration 

 Droits d'enregistrement et de timbre 

 Objectif : Favoriser les dons aux organismes d'intérêt général 

Bénéficiaires  2015  : (nombre non déterminé) entreprises - Création : 1969 - Dernière modification : 1996 -  
CGI : 1020 

nc nc nc 

520104  Exonération des mutations en faveur de certaines collectivités locales, de certains organismes, 
établissements publics ou d'utilité publique, ou de personnes morales ou d'organismes étrangers 
situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dont 
les objectifs et caractéristiques sont similaires 

 Droits d'enregistrement et de timbre 

 Objectif : Aider certains organismes publics et collectivités locales 

Bénéficiaires  2015  : (nombre non déterminé) entreprises - Création : 1923 - Dernière modification : 2014 -  
CGI : 794, 795-2°, 4°, 5°, 11° et 14°, 795-0 A 

nc nc nc 

320116  Franchise d'impôt sur les sociétés pour les activités lucratives accessoires des associations sans 
but lucratif lorsque les recettes correspondantes n'excèdent pas 60 000 € (limite indexée, chaque 
année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac) 

 Impôt sur les sociétés 

 Objectif : Aider les organismes sans but lucratif 

Bénéficiaires  2015  : (nombre non déterminé) entreprises - Création : 1948 - Dernière modification : 2014 -  
CGI : 206-1 bis 

nc nc nc 

110243  Réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements dans les résidences hôtelières à 
vocation sociale 

 Impôt sur le revenu 

 Objectif : Aider le secteur hôtelier social 

Bénéficiaires  2015  : 120 ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de 
données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2006 - Dernière modification : 2006 - CGI : 
199 decies I 

ε ε - 

Coût total des dépenses fiscales 1 589 1 644 1 619 
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JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action
 / sous-action

Titre 2
Dépenses

de personnel
(*)

Autres titres

(*)

Total
y.c. FDC et ADP

Titre 2
Dépenses

de personnel
(*)

Autres titres

(*)

Total
y.c. FDC et ADP

Prévision LFI
Consommation

11 – Prévention de l'exclusion 62 061 191 62 061 191 62 061 191 62 061 191 

64 096 784 64 096 784 64 149 326 64 149 326 

12 – Hébergement et logement adapté 1 669 285 619 1 669 285 619 1 669 285 619 1 669 285 619 

1 996 990 610 1 996 990 610 1 888 847 500 1 888 847 500 

14 – Conduite et animation des 
politiques de l'hébergement et de 
l'inclusion sociale

10 332 657 10 332 657 10 332 657 10 332 657 

9 938 064 9 938 064 10 042 829 10 042 829 

Total des crédits prévus en LFI 1 741 679 467 1 741 679 467 1 741 679 467 1 741 679 467 

Ouvertures / annulations y.c. FDC et ADP 0 +401 048 501 +401 048 501 0 +317 582 212 +317 582 212 

Total des crédits ouverts 0 2 142 727 968 2 142 727 968 0 2 059 261 679 2 059 261 679 

Total des crédits consommés 2 071 025 458 2 071 025 458 1 963 039 655 1 963 039 655 

Crédits ouverts - crédits consommés 0 +71 702 510 +71 702 510 0 +96 222 024 +96 222 024 

(*) hors FDC et ADP pour les montants de la LFI

   PASSAGE DU PLF À LA LFI

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre 2 Autres titres Total Titre 2 Autres titres Total

PLF 1 739 487 000 1 739 487 000 1 739 487 000 1 739 487 000 

Amendements +2 192 467 +2 192 467 +2 192 467 +2 192 467 

LFI 1 741 679 467 1 741 679 467 1 741 679 467 1 741 679 467 

Le  programme  177  a  bénéficié  d’une  majoration  de  crédit  à  hauteur  de  2  192  467  €  au  titre  des  réserves  
parlementaires par amendement n°564 présenté par le gouvernement. L’exposé des motifs indique que :

- La commission des finances de l’Assemblée nationale a souhaité porter 1 994 467 € sur l’action 11 «Prévention de  
l'exclusion  » et  20 000 € sur  l’action 14 « Conduite  et  animation des politiques  de l'hébergement  et  de l'inclusion  
sociale » ;

- La commission des finances du Sénat a souhaité majorer de  21 500 € l’action 11 « Prévention de l'exclusion », 2 500  
€ sur l’action 12 « Hébergement et logement adapté » et 154 000 € sur le programme sur l’action 14 « Conduite et  
animation des politiques de l'hébergement et de l'inclusion

sociale ».

   JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

Reports   :

Plusieurs majorations de crédits au titre des reports 2016 sur 2017 ont été autorisées :

- par arrêté du 27 février 2017 : 240 391 € en AE=CP sur fonds de concours dans le cadre du fonds européen pour le  
retour dans le cadre de la contribution du programme au centre d’accueil de jour LAO Taverny.
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-  par  arrêté  du 29 mars 2017 :  123  782 489 € en AE et  de  42 595 850 € en CP :  l’essentiel  de ces crédits  sont 
constitués  des  abondements  ouverts  par  la  LFR  2016  au  titre  du  financement  du  marché  public  d’hébergement  
d’urgence avec accompagnement sociale (marché « HUAS »).

Fonds de concours   :

- par arrêté du 6 juin 2017 : 360 588 € en AE=CP sur fonds de concours dans le cadre du fonds européen pour le  
retour dans le cadre de la contribution du programme au centre d’accueil de jour LAO Taverny.

Décrets d’avance   :

- par décret  d’avance n°2017-1182 du 20 juillet  2017 :  122 039 259 € en AE et 120 000 000 € en CP au titre des 
insuffisances budgétaires constatées au niveau local en matière d’hébergement d’urgence ;

- par  décret  d’avance  n°2017-1639 du  30  novembre  2017 :  65  000  000  M€  en  AE=CP au  titre  des  insuffisances 
budgétaires constatées en matière d’hébergement d’urgence constatées notamment en Île-de-France dans le cadre de 
la mise à l’abri des migrants évacués de campements illicites.

 

Loi de finances rectificative   :

Le programme 177 a bénéficié d’une ouverture de crédits dans le cadre de la LFR n°2017-1775 du 28 décembre 2017,  
s’élevant à 89 625 774 € en AE=CP. Ces crédits ont été ouverts au titre :

- du remboursement des crédits gagés en cours de gestion sur le dispositif ALT2 (55,1 M€ en AE=CP), mobilisés pour  
permettre le financement des besoins en hébergement d’urgence ;

- du financement des dettes constituées auprès l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour le  
compte de la CNAF les années antérieures à 2017 sur le dispositif ALT1 (2,5 M€ en AE=CP) ;

- des insuffisances régionales relatives à l’hébergement d’urgence (40 M€ en AE=CP).

   RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre 2 Autres titres Total Titre 2 Autres titres Total

Mise en réserve initiale 78 509 932 78 509 932 78 509 932 78 509 932 

Surgels +122 721 748 +122 721 748 +122 355 459 +122 355 459 

Dégels -201 231 680 -201 231 680 -200 865 391 -200 865 391 

Annulations / réserve en cours de gestion 0 0 0 0 

Réserve disponible avant mise en place du schéma 
de fin de gestion (DA et LFR de fin d'année)

0 0 0 0 

Bien que le taux de mise en réserve présenté dans l’exposé général des motifs du PLF pour 2017 ait été fixé à 8 % des  
AE et des CP, le gel appliqué au programme 177 pour 2017 a été calculé à hauteur de 4,5  %,  soit une réserve de 
précaution de 78 509 932 €.

Un surgel est intervenu sur une partie des crédits de reports autorisés par arrêté du 29 mars 2017, (682 489 € en AE et  
2 355 459 € en CP) et sur l’intégralité des crédits ouverts par le décret d’avance du 20 juillet 2017 (122 039 259 € en  
AE et 120 000 000 € en CP). 

 
Un dégel partiel des crédits mis en réserve (69M€) a été réalisé le 3 août 2017 par tamponné n°2017-04 et un dégel  
intégral a été réalisé le 2 novembre 2017 par tamponné n°2017-24. Le dégel de ces crédits a permis de couvrir une  
partie des insuffisances budgétaires constatées au niveau local sur les dispositifs d’hébergement d’urgence.
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS
À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AUTORISATIONS 
D'ENGAGEMENT

CRÉDITS

DE PAIEMENT

AE ouvertes en 2017 (*) CP ouverts en 2017 (*)

(E1) (P1)

2 142 727 968 2 059 261 679 

AE engagées en 2017 Total des CP consommés
en 2017

(E2) (P2)

2 071 025 458 1 963 039 655 

AE affectées non engagées
au 31/12/2017

dont CP consommés en 
2017 sur engagements  

antérieurs
à 2017 

(E3) (P3) = (P2) – (P4)

2 584 534 

AE non affectées
non engagées au 31/12/2017

dont CP consommés en 
2017 sur engagements 2017 

(E4) = (E1) – (E2) – (E3) (P4)

71 702 510 1 960 455 121 

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2016 non 
couverts par des paiements 

au 31/12/2016 brut

(R1)

1 988 133 

Travaux de fin de gestion 
postérieurs au RAP 2016

(R2)

2 

Engagements ≤ 2016 non 
couverts par des paiements 

au 31/12/ 2016 net 

CP consommés en 2017
sur engagements antérieurs

à 2017

Engagements ≤ 2016 non 
couverts par des paiements 

au 31/12/2017

(R3) = (R1) + (R2) – (P3) = (P2) – (P4) = (R4) = (R3) – (P3)

1 988 135 2 584 534 -596 399 

AE engagées en 2017
CP consommés en 2017
sur engagements 2017

Engagements 2017 non 
couverts par des paiements 

au 31/12/2017

(E2) – (P4) = (R5) = (E2) – (P4)

2 071 025 458 1 960 455 121 110 570 337 

Engagements non couverts 
par des paiements 

au 31/12/ 2017 

(R6) = (R4) + (R5)

109 973 938 

Estimation des CP 2018 
sur engagements non 

couverts au 31/12/2017

(P5)

31 588 919 

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

(*) LFI 2017 + reports 2016 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant 
maximal des CP 

nécessaires après 2018 
pour couvrir les 

engagements non 
couverts au 31/12/2017

(P6) = (R6) – (P5)

78 385 019 
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JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION N° 11

Prévention de l'exclusion 

Prévision LFI Réalisation

(y.c. FDC et ADP)

Titre 2 Autres titres Total Titre 2 Autres titres Total

Autorisations d’engagement 62 061 191 62 061 191 64 096 784 64 096 784 

Crédits de paiement 62 061 191 62 061 191 64 149 326 64 149 326 

Les  montants  indiqués  dans  le  texte peuvent  différer  des  montants  inscrits  dans  le  tableau ci-dessus compte  des  
corrections réalisées par le responsable programme s’agissant des erreurs d’imputation qui ont été constatées selon le  
référentiel d’activité du programme.

L’action 11 « Prévention de l’exclusion » regroupe les crédits concourant aux actions de prévention des situations de 
rupture pour des personnes âgées ou en situation de handicap ainsi qu’à la prévention de l’exclusion en direction des  
gens du voyage. Cette action se subdivise en deux unités budgétaires  : « Allocation et dépenses d’aide sociale » et 
« Actions  de  prévention  et  accès  aux  droits »  qui  comprennent  à  la  fois  des  crédits  déconcentrés  et  des  crédits 
centraux.

« Allocation et dépenses d’aide sociale »

Par exception à la compétence de droit  commun des départements, l’État dispose d’une compétence résiduelle sur  
certaines dépenses d’aide sociale au titre de l’article L.121-7 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Les  
dépenses d’aide sociale  à la  charge de l’État  constituent  des dépenses obligatoires.  Elles incluent  d’une part,  des  
allocations  destinées  à  garantir  un minimum de ressources à  des  personnes  démunies  âgées ou  handicapées  et,  
d’autre part, des frais d’hébergement en établissements spécialisés pour personnes âgées ou handicapées démunies.

Les crédits inscrits en LFI s’élevaient à 40 000 000 € (AE = CP). Pour cet exercice, les crédits consommés s'élèvent à  
38 085 586 € en AE et 38 106 292 € en CP  (exécutés en totalité au niveau déconcentré). L’exécution 2017 est en 
baisse par rapport à la programmation initiale et par rapport à l’exécution des années précédentes. Cet infléchissement  
de la dépense traduit à la fois les efforts réalisés dans l’instruction des dossiers par les gestionnaires conduisant à un  
contrôle plus resserré de la dépense au niveau local et les effets positifs des plans d’apurement qui se sont succédés  
(de  2012  à  2014)  pour  résorber  les  dettes  antérieures  à  la  gestion  2010  constituées  auprès  des  établissements  
d’hébergement  pour  personnes  âgées.  Cette  baisse  s’inscrit  également  dans  la  continuité  des  constats  de  baisse  
tendancielle du nombre de bénéficiaires toutes prestations confondues.

Concernant les personnes âgées, l’aide sociale d’État finance :

– Une allocation simple d’aide  sociale  à domicile  pour  des personnes âgées sans droit  à  une pension  de retraite, 
définie par l’article L.231-1 du CASF, dont le montant est égal à taux plein au montant de l’allocation de solidarité aux  
personnes âgées, soit 800,80 € par mois pour une personne seule et 1 243 € pour un couple au 1er avril 2016.

– Des aides sociales générales à la charge exclusive de l’État  (hébergement en établissement, aide- ménagère, frais 
de repas, participation dépendance APA en établissement) attribuées aux personnes âgées sans domicile fixe, et selon  
les conditions indiquées à l’article L.111-3 du CASF.

Concernant les personnes handicapées, l’aide sociale d’État finance :

-  Une allocation différentielle  qui garantit aux personnes handicapées la conservation des droits acquis au titre de la  
législation antérieure à la loi d’orientation n° 75-834 du 30 juin 1975. Cette loi a placé l’allocation différentielle à la  
charge exclusive de l’État. Cette allocation, de maintien de droits à des prestations aujourd’hui disparues, est appelée  
à  s’éteindre,  aucune  nouvelle  admission  n’ayant  été  prononcée  depuis  1978.  En  conséquence,  le  nombre  de 
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bénéficiaires  diminue  chaque  année au  fur  et  à  mesure  qu’ils  cessent  de  remplir  les  conditions  d’accès  ou  qu’ils  
décèdent. En 201, le montant moyen mensuel versé s’élève à 246 € par bénéficiaire.

-  Des aides sociales générales à la charge exclusive de l’État  (hébergement en établissement, aide compensatrice 
tierce personne, aide-ménagère, frais de repas) pour les personnes handicapées sans domicile fixe et attribuées selon  
les conditions indiquées à l’article L.111-3 du CASF.

Pour 2017, les dépenses d’aide sociale en CP par dispositifs se répartissent comme suit:

- Allocations simples : 2 939 052 €

- Allocations différentielles : 139 285 €

-  Frais  d’hébergement  et  aide  sociale  aux  personnes  âgées  SDF  (aide-ménagères,  frais  de  repas,  participation  
dépendance APA en établissement) :  20 039 369 € ;

- Frais d’hébergement et aide sociale aux personnes handicapées SDF (ACTP, aide-ménagère, frais de repas) :

14 931 728 € ;

- Aide aux familles de patients souffrant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob : 14 766 €

- Convention franco-suisse : 42 092 €

L’évolution  des  effectifs  au  cours  des  six  dernières  années  montre  une  diminution  progressive  du  nombre  de  
bénéficiaires  (-  17%  entre  2012  et  2017)  sur  l’ensemble  des  prestations,  sauf  sur  les  frais  de  prestations  pour  
personnes âgées et les frais d’hébergement pour personnes présentant un handicap.  

La baisse des bénéficiaires d’allocation différentielle se confirme et se situe à -16% entre 2016 et 2017 (–74  % entre 
2012 et 2017). 

« Actions de prévention et d’accès aux droits »

Les actions en faveur des gens du voyage             : ALT2

S’agissant de l’intervention au bénéfice des gens du voyage, les crédits du programme 177 permettent principalement  
de cofinancer, à parité avec la CNAF, le fonctionnement des aires d'accueil des gens du voyage via l’aide au logement  
temporaire (« ALT2 »).

En 2017, l’exécution est conforme à la programmation initiale des crédits pour la part État  : 16 800 000 € en AE=CP 
ont ainsi contribué au financement des aires d’accueil des gens du voyage (l’intégralité de ces crédits sont exécutés au  
niveau central).

Il convient de rappeler que le dispositif ALT2 a été réformé en 2015 par décret n°2014-1742 et arrêté interministériel du  
30  décembre  2014.  Cette  réforme a  permis  de  faire  évoluer  les  modalités  de  financement  des  aires  :  initialement 
financé selon un forfait fixe par place, cette aide est, depuis 2015, déterminée en fonction du taux d’occupation réelle  
de l’aire.
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Les actions en faveur des gens du voyage             : «             Gens du voyage - action sociale             »

L’intervention en direction des gens du voyage se réalise également à travers des initiatives associatives de terrain et  
au niveau national par des subventions à des associations. Ces actions ont notamment pour objectif de lutter contre  
l'exclusion  de la  population  des gens  du  voyage  notamment  en  favorisant  la  scolarisation des  enfants  tsiganes  et  
autres  jeunes  en  difficultés,  l'accès  aux  droits,  la  médiation,  la  formation  des  intervenants  ou  l'orientation  de  ces  
publics vers des formations adaptées. 

En 2017, 2 700 000 € étaient inscrits en LFI et les crédits consommés s’élèvent à 2 810 677 € en AE et 2 818 011 € en 
CP (dont  595  200  €  en  AE  =  CP  exécutés  au  niveau  central,  le  reste  des  crédits  étant  délégués  aux  services  
déconcentrés). 

Figurent parmi les associations subventionnées au niveau central : 

-     Fédération des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et les Gens du voyage (FNASAT) 

-     Association sociale nationale internationale tzigane (ASNIT) 

  Association nationale des gens du voyage catholiques (ANGVC) 

-     Fédération d’aide à la scolarisation[1]   des enfants tsiganes et jeunes en difficulté (FASET) 

Ces actions visent également à soutenir la mise en œuvre des dispositions relatives à la domiciliation prises dans le  
cadre de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (article 51). 

Autres actions de prévention de l’exclusion

Les crédits exécutés pour la ligne « Autres actions de prévention de l’exclusion » s’élèvent à 4 229 102 € en AE = CP. 

Ils correspondent en majorité à la mise en œuvre des diagnostics individualisés suite aux évacuations de campements  
illicites, mesure expérimentale, co-pilotée avec la DIHAL, issue du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour  
l'inclusion  sociale  et  par  des  actions  d’évacuation  de  campements  en  Occitanie,  ainsi  que  des  actions  
d’accompagnement  social  et  de  domiciliation  (Île-de-France  et  Hauts  de  France),  d’apprentissage  de  la  langue  
française, d’écoute pour des personnes en souffrance et parfois d’actions de mieux vivre ensemble. 

Les réserves parlementaires 

En 2017, 2 131 619 € en AE et 2 156 119 € en CP ont été consommés  sur cette action. Au total, 328 associations ont 
pu bénéficier de ces crédits.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Catégorie Prévision LFI Consommation Prévision LFI Consommation

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 571 7 906 

Subventions pour charges de service public 29 390 29 390 

Les montants inscrits en dépenses de fonctionnement pour l’action 11 résultent principalement d’erreurs d’imputation.  
L’ensemble des crédits du programme 177 gérés au niveau déconcentré sont des dépenses d’intervention et relèvent  
du titre 6. 
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   DÉPENSES D’INTERVENTION

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Catégorie Prévision LFI Consommation Prévision LFI Consommation

Transferts aux ménages 40 000 000 36 172 480 40 000 000 36 198 660 

Transferts aux entreprises 58 935 58 935 

Transferts aux collectivités territoriales 417 521 417 521 

Transferts aux autres collectivités 22 061 191 27 417 887 22 061 191 27 436 914 

ACTION N° 12

Hébergement et logement adapté 

Prévision LFI Réalisation

(y.c. FDC et ADP)

Titre 2 Autres titres Total Titre 2 Autres titres Total

Autorisations d’engagement 1 669 285 619 1 669 285 619 1 996 990 610 1 996 990 610 

Crédits de paiement 1 669 285 619 1 669 285 619 1 888 847 500 1 888 847 500 

Les  montants  indiqués  dans  le  texte peuvent  différer  des  montants  inscrits  dans  le  tableau ci-dessus compte  des  
corrections réalisées par le responsable programme s’agissant des erreurs d’imputation qui ont été constatées selon le  
référentiel d’activité du programme.

 

L’action  12  « Hébergement  et  logement  adapté »  regroupe  les  crédits  d’intervention  concourant  à  la  politique 
d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées et d’accompagnement individualisé vers 
l’autonomie  par  une  insertion  sociale  et  professionnelle  durable.  Ils  financent  les  dispositifs  qui  visent  notamment  
l’hébergement (en structures d’hébergement essentiellement) et le développement des différentes formes de logement  
adapté et  d’accompagnement vers le logement (résidences sociales,  pensions de famille,  intermédiation locative et  
ALT-1). Ils représentent 96 % des crédits exécutés (en CP) sur le programme en 2017.

 

Cette  action se subdivise  en quatre unités budgétaires :  « Veille  sociale »,  « Hébergement  d’urgence »,  « CHRS », 
« Logement adapté » et se caractérise par une exécution très fortement territoriale (98  %). Les crédits inscrits en LFI 
pour l’ensemble de l’action 12 en 2017 s’élevaient à 1 669 285 619 € en AE = CP et les crédits consommés s’élèvent à 
1 996 970 610 € en AE et 1 888 827 499 € en CP.

 

L’écart  par  rapport  à  la  LFI  se  justifie  notamment  par  des  abondements  de  crédits  intervenus  dans  le  cadre  des  
ouvertures de crédits au titre des reports 2016 sur 2017 et de deux décrets d’avance de juillet et de novembre 2017.  
Au niveau de l’action 12, le programme 177 a ainsi bénéficié de crédits complémentaires permettant de faire face aux  
insuffisances constatées sur le terrain en matière de dispositifs de veille sociale et d’hébergement d’urgence en vue 
d’améliorer la  prise en charge des personnes et  de renforcer  les capacités d’accueil  sur  les territoires les plus en  
tension.

 

Le strict respect du principe de l’inconditionnalité de l’accueil des personnes sans abri ou en détresse (article L.  345-2-
2 du code de l’action sociale et des familles) et du principe de continuité de prise en charge (L.  345-2-3 du même code) 
contribue en effet à accroître les tensions sur le parc d’hébergement dans un contexte de crise économique, de crise  
du logement et d'augmentation des flux de migrants et de déboutés du droit d’asile. L’engagement pris par la France  
pour participer à l’effort de solidarité visant à répartir la prise en charge des migrants qui fuient aujourd’hui les zones  
de guerre a également induit un accroissement des tensions au niveau local.

 

Au total, le parc généraliste d’hébergement et de pensions de famille comportait 146 499 places au 30 juin 2017  
(dont 130 678 places d’hébergement – yc  résidences hôtelières à vocation sociale),  soit  plus 12 625 places 
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supplémentaires  par  rapport  à  fin  juin  2016  (133 874  places  au  30  juin  2016  dont  118 900  places 
d’hébergement), soit une hausse de 9 % en un an. 

Au 30 juin 2017, les capacités du parc d'accueil, d'hébergement et d'insertion (AHI) se décomposaient comme suit  : 

-  39 841 places en centres d’hébergement hors CHRS (places d’urgence, de stabilisation et d’insertion contre 33  439 
places fin juin 2016 ; 

- 45 751 places en hôtel contre 41 697 places fin juin 2016 ;

- 44 413 places en CHRS contre 43 160 places  fin juin 2016, soit une hausse de 1 043 places qui se justifie par la  
transformation de places d’hébergement d’urgence subventionnées en places autorisées en application de l’article  
L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ;

- 673 places en résidences hôtelières à vocation sociale à la disposition de l’Etat (RHVS) contre 604 places fin juin 
2016 ; 

- 15 821 places en maisons-relais / pensions de famille contre 14 974 places  fin juin 2016.

Sources des données : enquête AHI DGCS au 30 juin 2017

 

« La veille sociale »

 

Les crédits de la veille sociale sont consacrés aux missions remplies par différents dispositifs tels que les accueils de  
jour,  les  centres  d’appel  115,  les  maraudes,  les  services  d’accueil  et  d’orientation  (SAO)  et  les  services  intégrés  
d’accueil  et d’orientation (SIAO) qui constituent de nouvelles plate formes uniques mettant en réseau les structures  
contribuant à l’accueil, l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans domicile. Les SIAO ont pour but de  
faire évoluer  les procédures d’accueil  et  d’orientation,  de favoriser l’accès au dispositif  et  de garantir  sa fluidité en  
accélérant l’accès au logement. 

 

Les crédits programmés en LFI (121,7 M€) ont fait l’objet de dotations complémentaires en cours de gestion dans le  
cadre  de  reploiements  internes  des BOP régionaux.  L’exécution  à hauteur  de  131,9  M€ marque surtout  une  forte  
consommation sur la ligne aux SIAO (+11,7 M€ par rapport à 2016) compte tenu du renfort déployé sur les SIAO au  
titre des écoutants 115 et de l’évaluation sociale réalisée dans le cadre du plan de réduction des nuitées hôtelières,  
ainsi que de l’appui encore soutenu de la part des services de l’État dans les départements auprès des opérateurs  
dans le cadre de la mise en place du SIAO unique. A la fin du mois d’avril 2017, seuls 4 départements rencontraient  
encore des difficultés de mise en œuvre du SIAO unique (dues notamment à   maillage territorial et acteurs associatifs 
préexistants).
La version actuellement déployée de l’outil  -  version dite 5.11- répond aux besoins des SIAO sur le volet  insertion  
uniquement. Elle propose des fonctionnalités conçues pour optimiser les travaux des SIAO qui gèrent de gros volumes 
de demandes. Depuis le 3 avril 2017, le volet 115 de l’application est à la disposition des utilisateurs des SIAO 115.  
Elle permet aux écoutants du 115, c'est-à-dire le service d’accueil téléphonique, d’orienter rapidement les personnes  
vers  la  structure  la  plus  adaptée.  Dorénavant,  le  SI  SIAO  doit  être  utilisé  pour  gérer  l’ensemble  des  demandes 
d’hébergement  d’urgence  et  d’insertion  au  sein  du  département  et  réguler  les  affectations  dans  les  structures 
d’hébergement  et  de  logement  adapté,  ainsi  que  pour  permettre  une  remontée  d’informations  statistiques  des  
gestionnaires  d’hébergement  et  de  logement,  vers  les  services  déconcentrés  de  l’État,  par  l’intermédiaire  de  
l’opérateur SIAO. 

Les crédits exécutés pour cette unité budgétaire se répartissent comme suit  : 

 

- Les « Service d’accueil et d’orientation » (SAO) ont représenté une dépense pour l'État de 3 630 934 € en AE = CP.

- Les services d’appel téléphonique « 115 » assurent un service 24h/24h dans l'ensemble des départements. Le coût  
s’est élevé à 13 582 492  M€ en AE = CP. 

- Le coût des accueils de jour s’est élevé à 42 388 665 M€ en AE=CP .

- Les SAMU sociaux ou équipes mobiles, la consommation de crédits s’est élevée à 25 515 998 € en AE=CP.

- Les SIAO : 42 325 926 € ont été consommés contre 30 669 823 € en AE=CP fin 2016.

- Le renfort hivernal ou les situations exceptionnelles : 4 478 119 € AE=CP.
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« L’hébergement d’urgence »

 

Ces crédits, qui représentent 43 % du total des dépenses exécutées sur l’action 12 au niveau déconcentré, visent à 
offrir  un  parc  d’hébergement  pour  les  personnes  sans  domicile.  Ce  parc  comprend  des  places  d’hébergement  
d’urgence qui  se  caractérisent  par  un accès immédiat  à  des  centres  d’hébergement  d’urgence,  de  stabilisation  ou 
d’insertion (hors CHRS) ou la mobilisation de places d’hôtel. La spécificité du programme 177 repose pour l’essentiel  
sur les missions d’accueil et d’’hébergement d’urgence de personnes sans abri ou en détresse, que le législateur a  
rendu  inconditionnel  (article  L.  345-2-2 et  L345-2-3 du code de l’action sociale  et  des familles).  Comme en 2016, 
l’exercice  2017  s’est  caractérisé  par  une  demande  en  hébergement  plus  élevée  que  prévue,  ce  qui  explique  les  
abondements complémentaires intervenus dans le cadre de décrets d’avance et de la loi de finances rectificative de  
décembre 2017 compte tenu des fortes tensions rencontrées au niveau local. 

 

Une  enveloppe  de  617,8  M€  a  été  programmée  en  LFI  et  a  été  complétée  en  gestion  par  des  mouvements 
complémentaires de crédits. Les niveaux d’exécution de 928,4 M€ en AE et 820,2 M€ CP présentent des écarts de 
310,6 M€ en AE (dont 113 M€ pour l’engagement intégral du marché d’hébergement d’urgence avec accompagnement 
social – HUAS – mis en place au 1er trimestre) et 202,4 M€ en CP par rapport à la LFI. Cet écart se justifie par le 
financement de la  mesure nouvelle  de pérennisation des 4 200 places d’hébergement  d’urgence ouvertes à l’hiver  
2016-2017 (25M€) et le financement des ouvertures supplémentaires de places pour la mise à l’abri des personnes  
évacués de campements illicites qui se sont constitués sur le territoire et en particulier en Île-de-France. Depuis 2015,  
la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRHIL) a procédé à l’évacuation d’une  
trentaine de campements, compte tenu de l’intensification des flux migratoires, et à la mise à l’abri de ces personnes  
dans des structures adaptées.  Le financement des centres d’hébergement d’urgence pour migrants – CHUM a été  
assuré à environ 80% par des crédits complémentaires.   D’ailleurs, la DRHIL a exécuté sur la ligne HU 163,6 M€ de  
plus par rapport à 2016 et 232,4 M€ de plus par rapport à 2015. Plus globalement, la dépense de la DRHIL représente  
72% des crédits exécutés en 2017 (hors dépenses liées au marché HUAS). Le dispositif migrant francilien est composé  
de 88 centres dispersés sur l’ensemble des départements ce qui  représente 10 000 places (dont 1 200 places en  
hôtel). Le coût 2017 a été évalué à 153 M€ yc les opérations d’accompagnement et de transport.

Ainsi,  le  contexte  économique  particulièrement  dégradé  et  les  besoins  de  prise  en  charge  d’un  public  composé  
notamment  de  familles  avec des  enfants  en bas  âge et  de  personnes  isolées  aux droits  administratifs  incomplets  
entraînent la saturation du dispositif d’hébergement généraliste et explique dans certaines régions le recours croissant  
aux dispositifs d’hébergement d’urgence malgré les différentes actions de pilotage réalisées. Ainsi, en dépit de l’effort  
budgétaire  réalisé  en  programmation  initiale  et  malgré  la  hausse  des  capacités,  l’offre  d’hébergement  généraliste  
demeure insuffisante pour faire face à la demande. 

 

Cette situation est aussi liée à la reconnaissance par la juridiction administrative, dans certaines conditions, du droit à  
l’hébergement d’urgence comme une liberté fondamentale pouvant faire l’objet d’un référé-liberté (décision n°  356 456 
du Conseil d’Etat du 10 février 2012). Cette décision conduit désormais le juge des référés à exiger la mise à l’abri de  
certains demandeurs au titre de l’inconditionnalité de l’accueil. Compte tenu de la saturation générale de l’hébergement  
d’urgence, ces décisions sont majoritairement mises en œuvre via un recours à l’hôtel qui s’inscrit dans le cadre d’un  
élargissement des publics accueillis dans les dispositifs d’hébergement d’urgence (familles essentiellement).

Les crédits exécutés en 2017 pour cette unité budgétaire se répartissent comme suit  : 

-  491 855 112 € en AE et 383 075 588 € en CP pour les  centres d’hébergement d’urgence  auxquels il  convient 
d’ajouter 38 227 929 € en AE et 38 287 063 en CP consommés au niveau de la sous-activité dédiée aux situations  
exceptionnelles (soit une exécution globale de 530 083 041 € en AE et 421 362 650 € en CP.

- 323 079 762 € en AE et 323 422 396 € en CP pour les nuitées d’hôtel auxquels il convient d’ajouter 4 478 119 € en 
AE=CP consommés au niveau de la sous-activité dédiée aux situations exceptionnelles.

 - 50 431 178 € en AE=CP pour l'hébergement de stabilisation.

-  20 401 901 € en AE=CP pour l’accompagnement social lié à l’hébergement.
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Au 30 juin 2017, les capacités ouvertes pour l’hébergement hors CHRS se décomposaient ainsi  : 

- 32 786 places d’urgence contre 27 009 places à fin juin 2016 ; 

-  4 606 places de stabilisation contre 4 441 places à fin juin 2016 ; 

- 3 212 places d’insertion contre 1 989 places à fin juin 2016.

 

S’agissant  plus spécifiquement  du nombre de places d’hôtels,  celui-ci  a  progressé passant  à 45 751 en juin  2017  
contre 41 697 au 30 juin 2016, soit une hausse de 10 %.

Enfin, ont été mobilisées en moyenne par soir, au titre du dispositif  hivernal 2016-2017, 10 015 places contre 8  561 
places pour l’hiver 2015-2016 et 7 022 places pour l’hiver 2014-2015. Cette hausse s’explique essentiellement par des 
publics plus nombreux à mettre à l’abri, malgré le renforcement des capacités d’accueil. 

Source  des  données :  CHORUS  -  Enquête  DGCS  (tableau  de  bord  des  capacités  d’hébergement  /  logement  au  
30/06/2017) - Bilan hiver 2016-2017, DGCS.

 « Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) »

Les  CHRS,  qui  constituent  des  établissements sociaux autorisés  au  sens  de l’article  L.  312-1  du  code de l’action  
sociale  et  des familles,  ont  pour finalité  l’accueil,  l’hébergement  et  la réinsertion sociale  des personnes en grande  
difficulté en vue de leur permettre d’accéder à ou de recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. 

 

Ils assurent plusieurs missions : 

-     L'accueil et l’orientation notamment en urgence ;

-     L'hébergement et le logement, individuel ou collectif, en regroupé ou en diffus ; 

-     Le soutien et l'accompagnement social dans ou en dehors des murs de l’établissement ; 

-     L’adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle. 

 

Le dispositif « CHRS » doté de 646 904 176 € en AE = CP en LFI 2017, a été exécuté à hauteur de 657 753 785 € en 
AE et 657 732 109 € en CP.  Il convient de noter que l’écart à la hausse des crédits s’explique par le transfert sous  
statut CHRS de places d’hébergement d’urgence et de stabilisation auparavant financées sous subvention.
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Comme les exercices précédents(mouvement initié en 2014) ce mouvement de transfert sous statut CHRS s’inscrit,  
d’une part,  dans le cadre d’un renforcement de la contractualisation pluriannuelle avec le déploiement de nouveaux 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) qui constituent un levier essentiel pour réorienter l’activité des  
établissements vers la  priorité  donnée à l’accès au  logement  et  le  recours privilégié  au droit  commun.  Il  poursuit,  
d’autre  part,  l’objectif  d’améliorer  la  régulation  des  dépenses  tant  en  amont  (planification,  appel  à  projets  et  
autorisation)  qu’en  aval  (tarification,  contrôle  et  évaluation  des  structures)  et  l’objectif  de  renforcer  la  convergence 
tarifaire et d’harmoniser les coûts entre départements et entre établissements présentant des prestations comparables  
pour des publics similaires. 

 

Ainsi, le nombre total de places s’établit au 30 juin 2017 à 44 413 places contre 43 370 à fin 2016, soit une hausse de  
1 043 places. Les capacités en CHRS au 30 juin 2017 se répartissent de la manière suivante  : 

- 32 842 places d’hébergement d’insertion contre 32 220 places au 30 juin 2016 ;

- 7 889 places d’hébergement d’urgence contre 7 287 places au 30 juin 2016 ; 

- 3 682 places d’hébergement de stabilisation contre 3 653 places au 30 juin 2016.

La dépense en CHRS se détaille quant à elle comme suit :

- Places d’hébergement de stabilisation et d’insertion : 538 405 615 € en Ae et 538 377 137 € en CP ;

- Places d’hébergement d’urgence : 81 573 477 € en AE et de 81 573 477 € en CP ;

- Autres activités : 37 774 693 € en AE et 37 781 495 € en CP.

 

S’agissant  de l'objectif  de  convergence des  coûts  relatif  aux  CHRS on constate  qu’il  constitue  un élément  fort  du  
dispositif et que depuis plusieurs années, il s'est traduit par la réduction du coût moyen à la place. L’infléchissement du  
coût budgétaire résulte également du mouvement d’intégration de places sous statut CHRS dont le coût moyen est  
plus faible que les places CHRS historiques (places d’insertion majoritairement).

 Toutes  les régions connaissent  ainsi  une diminution  progressive  de leur  coût  moyen  régional.  Le  coût  budgétaire  
moyen estimé en 2017, et à ce stade en cours de consolidation, s’élève à 14  809 €, contre 14 864 € en 2016 soit une 
baisse de 0,4 % en un an. En 2015, il s’est élèvé à 15 085 € contre 15 310 € en 2014, contre 15 583 € en 2013 et 15 
658 € en 2012, soit une baisse de 1,5 % par rapport à 2015 et de 5,1 % par rapport à 2012.

En dépit des difficultés de gestion inhérentes au programme, les services déconcentrés ont ainsi poursuivi leurs efforts  
de pilotage et de régulation que ce soit à travers le développement de la convergence des coûts, l’harmonisation et la  
rationalisation des taux d’encadrement, le rapprochement des pratiques ou la poursuite du conventionnement avec les  
opérateurs. 

 

« Logement adapté » 

 

Les crédits inscrits sur cette unité budgétaire concourent au développement de différentes formes de logement adapté  
et à la mise en œuvre d’actions d’accompagnement vers et dans le logement. Ce développement passe par la création  
de places en pensions de famille destinées aux personnes dont la situation ne permet pas de recouvrer l’autonomie  
nécessaire  pour  occuper  un  logement  ordinaire  et  nécessite  une  solution  alternative  à  l’hébergement.  Il  repose  
également sur le soutien à l’intermédiation locative pour des familles, qui étaient parfois hébergées précédemment en  
hôtel  ou en hébergement d’urgence (en Ile-de-France notamment),  ainsi  que sur la poursuite de l’aide à la gestion  
locative sociale (AGLS), qui soutient le projet social de certaines résidences sociales. 

 

En 2017, les crédits LFI se sont élevés à 282 872 640 € en AE = CP et les crédits exécutés à 278 857 236 € en AE et  
278 959 235 € en CP. 

 

L’écart constaté entre LFI et exécution (-3,9 M€ en CP) s’explique par des redéploiements internes réalisés par les  
BOP régionaux. 

Néanmoins, les niveaux de consommation en 2017 (en excluant les crédits issus du transfert budgétaire sur l’ALT1-  
soit 241,7 M€) sont supérieurs à ceux constatés en 2016 (224 M€) et a fortiori en 2015 (204,1 M€) traduisant ainsi la 
priorité donnée au logement et au développement d’alternatives à l’hôtel prévues par la circulaire du 20 février 2015. 

Pensions de famille
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Structures de taille réduite comportant une vingtaine de logements, alliant logements privatifs et espaces collectifs, les  
pensions de famille sont destinées à l’accueil sans limitation de durée de personnes sans autonomie financière et en  
forte exclusion sociale.

 

En 2017, ce dispositif bénéficie en LFI de 90 000 000 € en AE = CP, soit une hausse de 4 M€ par rapport à la LFI 2016 
conformément à la poursuite du plan triennal relatif à la substitution des nuitées hôtelières par des dispositifs alternatifs  
et  ,  aux  conclusions de la  Conférence nationale du Handicap  qui  prévoyait  le  développement  de 1 500 places de  
maisons  relais  et  résidences  d’accueil.  L’exécution  des  crédits  à  hauteur  de  92  289  445  €  en  AE=CP  traduit  la  
dynamique de ce dispositif.

Ainsi, depuis quelques années, l’exécution des crédits est en hausse régulière, ce qui atteste des efforts menés par les  
services déconcentrés pour développer ce dispositif qui constitue une priorité de la stratégie nationale en termes de 
développement de solutions alternatives à l’hébergement. En effet, l’exécution 2017 présente une hausse de 5  % par 
rapport à 2016et de 31 % par rapport à 2013.

 

Parallèlement, le nombre de places au 30 juin 2017 s’élève à 15 821 contre 14 974 à fin juin 2016 (contre 14 843 à fin  
2015, 14 038 places en 2014, 12 702 places en 2013), soit une hausse de 25 % depuis 2013. 

 

L’aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées             : ALT-1

 

L’aide  aux  organismes  logeant  à  titre  temporaire  des  personnes  défavorisées,  ALT-1,  est  une  aide  octroyée  aux  
organismes  qui  logent  temporairement  des  personnes  défavorisées  qui  ne  peuvent  être  hébergées  en  CHRS,  et  
destinée à couvrir le loyer et les charges. L’ALT 1 a fait l’objet d’un transfert budgétaire en 2017 des crédits jusque-là  
gérés par la sécurité sociale (branche famille). En effe t, à compter du 1er janvier 2017, l’intégralité du financement du 
dispositif jusqu’alors cofinancé par l’État (programme 177) et la branche famille, a été transféré au sein du budget de  
l’État.  L’unification  de  la  dépense  au  sein  d’un  support  budgétaire  unique  permet  de  simplifier  les  procédures  
administratives (la liquidation de l’aide est désormaisassurée par les services déconcentrés de l’État) en réduisant le  
nombre d’acteurs concernésà deux (préfet-gestionnaire) au lieu de trois auparavant (préfet-gestionnaire-CAF) tout en 
entraînant une économie de coûts de gestion.

 

En 2017, la dépense du programme 177 sur ce dispositif est ainsi de 74 761 144 € en AE = CP. 

Cette exécution est en baisse par rapport aux crédits qui ont été notifiés aux régions (74,8 M€, soit un écart de -2,6  
M€) qui s’explique par une exécution retardée compte tenu de la parution tardive du décret (décret n° 2017-1472 du 13  
octobre 2017 relatif à l'aide au logement temporaire ALT1) sans lequel les conventionnements avec les opérateurs ne  
pouvaient être signés. 

Il convient également de noter que 2,5 M€ ont été exécutés au niveau central pour le paiement des dettes résiduelles  
dues à l’ACOSS au titre des prestations d’ALT1 réalisées les années antérieures à 2017. 

  

L’intermédiation locative

 

Ce dispositif finance la prise à bail de logements du parc privé, par  des associations ou des organismes de logement 
social, en vue de les sous-louer à un tarif social à des ménages défavorisés, notamment des ménages hébergés qui  
sont en capacité d’occuper un logement. Il  constitue une réponse destinée à assurer la transition vers le logement  
ordinaire des ménages qui ne peuvent y accéder directement. 

 

En 2017, 76 500 000 € en AE=CP étaient inscrits en LFI. L’exécution s’élève à 71 974 423 € en AE et 72 074 423 € en  
CP.

 

La  sous-exécution  constatée  sur  cette  unité  budgétaire  s’explique  principalement  par  les  délais  de  captation  de 
logement plus longs que prévus et la nécessité d’adapter ces logements au profil du public accueilli par la recherche  
de grands logements pour y accueillir des familles, notamment en Île-de-France). 

 



PLR 2017 31 

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes 
vulnérables

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 177

Pour autant, il convient de noter la montée en charge de ce dispositif depuis quelques années. En termes de crédits,  
l’exécution est en hausse de 15 % par rapport à 2016 et de 61 % par rapport à 2013 et en termes de places, on note 
une augmentation de 9 % entre 2017 et 2016 (31 137 places au 30 juin 2017 contre 26 212 places au 30 juin 2016) et 
de 69 %  entre 2017 et 2013 (18 378 places à fin 2013). 

L’aide à la gestion locative sociale (AGLS) 

 

L’aide à la gestion locative sociale (AGLS) est une aide octroyée aux gestionnaires de résidences sociales pour les  
aider à exercer leur fonction de gestion locative sociale (accueil, médiation, etc.). Cette aide est conditionnée à la mise  
en place d’un projet social apportant des réponses adaptées aux besoins des résidents.

 

En 2017, 26 000 000 € étaient inscrits en LFI et l’exécution fait apparaître une consommation des crédits à hauteur de 
16 535 273 € en AE = CP, soit un écart de 9,5 M € qui s’explique par les redéploiements de crédits qui ont été réalisés 
sur les lignes dédiées aux dispositifs de l’hébergement d’urgence.

 

L’accompagnement vers et dans le logement (AVDL)

 

Conformément aux arbitrages rendus dans le cadre de la préparation du PLF 2013,  les mesures d’accompagnement 
vers  et  dans  le  logement  ayant  pour  but  de  favoriser  les  sorties  des  structures  d’hébergement  et  de  logement  
temporaire  vers  le  logement,  en  proposant  un  accompagnement  adapté  aux  ménages  sont  désormais  financées 
depuis  2015  exclusivement  par  les  crédits  issus  du  Fonds  national  d’accompagnement  vers  et  dans  le  logement  
(FNAVDL), dont les ressources proviennent du versement du produit des astreintes prononcées à l’encontre de l’État  
par le juge administratif dans le cadre du droit au logement opposable (DALO).

 

La LFI 2017 n’a ainsi pas prévue de crédits sur ce dispositif. Pourtant, on constate une consommation de 469 164 € en 
AE=CP correspondant à des dépenses en faveur des actions d’accompagnement vers le logement compte tenu des 
fortes tensions sur le dispositif en cours d’année, pour éviter des interruptions de prises en charge.

 

Autres actions en faveur de l’hébergement et du logement adapté

 

Une enveloppe de crédits LFI a été programmée à hauteur de 11  325 063 € en AE=CP notamment pour permettre le 
financement  d’actions  spécifiques  d’accompagnement  et  d’aide  à  l’installation  en  faveur  du  public  réfugiés  du 
programme européen de relocalisation. Les crédits exécutés s’élèvent à 22 814 255 € en AE = CP,  soit un écart de 
+11,5 M€ par rapport à la LFI et de 5 M€ par rapport à l’exécution 2016.

Outre le renforcement de l’accompagnement social des réfugiés (mesure mise en place dans le cadre du plan réfugiés  
en 2016), cette ligne permet aux gestionnaires d’imputer les dépenses relatives à des opérations d’accompagnement  
social  vers  le  logement  ou  dans le  cadre  d’une réadaptation  sociale  et  de  formation  pour  des  publics  spécifiques  
(femmes isolées, jeunes en errance ou sortant de prison, travailleurs pauvres).

L’ensemble des crédits sont gérés au niveau déconcentré, sauf 1,8 M€ qui ont été exécutés au niveau central au titre  
principalement de deux opérations : le soutien à l’action du GIP HIS (plate-forme d’orientation pilotée par la DIHAL) en  
faveur des publics réfugiés accueillis sur le territoire pour 0,4 M€ et 1,2 M€ pour l’hébergement de réfugiés intégrés 
dans le programme de formation piloté par l’AFPA. 

 

Les réserves parlementaires 

En  2017,  un  montant  de  13  531  €  en  AE  =  CP a  été  consommé  à  ce  titre  au  niveau  central  au  bénéfice  de 
3 associations œuvrant dans le champ du secteur de l’accès au logement.
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Catégorie Prévision LFI Consommation Prévision LFI Consommation

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 117 637 916 9 049 028 

Les  montants  inscrits  en  dépenses  de  fonctionnement  résultent  essentiellement  d’opérations  destinées  à  
l’hébergement d’urgence adossées à des marchés publics. Au niveau central, on note que 113,1 M€ en AE et 3,6 M€ 
en CP ont été exécutés au titre du marché public d’Hébergement d’urgence avec accompagnement social (durée 5  
ans) et au niveau déconcentré, les dépenses concernent spécifiquement le marché public de réservation de nuitées 
hôtelières pour le département du Rhône (5,2 M€ en AE et 4,5 M€ en CP). D’autres dépenses plus marginales sont 
adossées également à des marchés dans le cadre d’actions d’ingénierie gérées au niveau central.

   DÉPENSES D’INTERVENTION

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Catégorie Prévision LFI Consommation Prévision LFI Consommation

Transferts aux ménages 67 736 67 736 

Transferts aux entreprises 35 626 275 35 586 275 

Transferts aux collectivités territoriales 34 827 588 34 827 588 

Transferts aux autres collectivités 1 669 285 619 1 808 831 095 1 669 285 619 1 809 316 873 

ACTION N° 14

Conduite et animation des politiques de l'hébergement et de l'inclusion sociale 

Prévision LFI Réalisation

(y.c. FDC et ADP)

Titre 2 Autres titres Total Titre 2 Autres titres Total

Autorisations d’engagement 10 332 657 10 332 657 9 938 064 9 938 064 

Crédits de paiement 10 332 657 10 332 657 10 042 829 10 042 829 

L’action  14  comprend les  crédits  d’intervention  pour  le  financement  de  la  conduite  et  animation  des  politiques  de 
l’hébergement et de l’inclusion sociale. Les dépenses d’intervention concernent :

-       L’ingénierie, l’animation et l’expérimentation d'outils : soutien financier aux têtes de réseaux intervenant dans  
le domaine de la lutte contre les exclusions ou dans un cadre d’intervention sociale afin de maintenir ou de 
restaurer  du  lien  social ;  financement  d’actions  d’animation,  d’évaluation  d'impact  des  politiques  publiques 
menées et d’élaboration d’outils de gouvernance. 

-       Le  soutien  financier  aux  fédérations  locales  des  centres  sociaux :  les  crédits  attribués  aux  fédérations 
régionales  et  départementales  des  centres  sociaux  sont  destinés  à  accompagner  la  démarche  de  
développement des centres sociaux en termes de croissance du parc des équipements et d’amélioration de  
leur qualité. 

 

Le soutien financier aux associations nationales intervenant dans le champ social

 

Les  services  de l’État  conduisent  diverses  actions en  faveur  du développement  du lien  social  et  de  l’engagement  
citoyen au travers de ses relations avec les associations nationales du champ de l’action sociale. Ils accompagnent  
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plus particulièrement les activités d’organismes têtes de réseau qui peuvent ainsi renforcer leur maillage territorial et  
intervenir dans un cadre de maintien ou de restauration du lien social. L’appui aux structures favorise des activités et  
services  d’utilité  sociale  créateurs  d’emploi.  Les  actions  soutenues  à  travers  cet  appui  aux  réseaux  améliorent  la  
socialisation  des  personnes  et  des  groupes  (quartiers,  zones  rurales)  par  la  promotion  du  bénévolat  et  de  la  vie  
associative. 

 

En 2017, 6 600 000 € étaient inscrits en LFI en AE = CP et l’exécution s’élève à 6 036 000 en AE=CP . L’écart constaté 
correspond à des crédits qui ont été redéployés sur l’action 12 «  Autres actions d’hébergement et de logement ») et qui 
ont permis de financer le soutien au GIP-HIS.

 

La totalité des crédits est exécutée au niveau central. Ainsi,  43 associations ont bénéficié d’une subvention (dont  19  
dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs) parmi lesquelles : 

-       Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) 

-       Restaurants du cœur 

-       Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ)  

-      Secours Populaire Français

-       Fédération Entraide Protestante (FEP)

-       ATD Quart-Monde    

 

Ces  financements  sont  destinés  au  soutien  des  associations  «  têtes  de  réseau »  pour  l’accomplissement  de  leurs 
missions. Ainsi, les actions développées visent la réduction des inégalités, la prévention des ruptures et la limitation du  
non recours. Par ailleurs, l’accompagnement vers l’emploi et l’insertion par le logement constituent également des axes  
prioritaires. 

 

Ingénierie et outils de la gouvernance

 

Les crédits inscrits sur cette ligne permettent de financer des actions d’animation, d’évaluation d'impact des politiques  
publiques menées et  d’élaboration d’outils  de gouvernance, l’objectif  étant de mesurer l’efficacité des dispositifs de  
lutte  contre  l'exclusion.  Plusieurs  outils  sont  ainsi  financés  dans  ce  cadre,  notamment  l’appui  à  la  réalisation  de  
schémas et le développement de la participation des usagers et la mise en place d’un outil informatique unique. 

 

En 2017, 3 000 000 € étaient inscrits en LFI (en AE = CP). Les crédits exécutés s’élèvent à 1 915 539 € en AE et 2 027 
214 € en CP. Cet écart de consommation se justifie par une moindre dépense qui se justifie notamment par des retards  
pris dans l’engagement de marchés publics. 

 

Les Fédérations locales des centres sociaux (FLCS)

 

Les crédits  relatifs aux fédérations locales des centres sociaux (FLCS) contribuent  au financement des personnels  
permanents  qui  exercent  des  missions  d’encadrement  et  qui  contribuent  au  développement  d’actions  sociales  
(insertion et logement, animation culturelle) dans les quartiers menées par les centres sociaux locaux, généralement  
organisés en fédérations régionales ou départementales.

 

En 2017, 370 000 € étaient inscrits en LFI en AE=CP et les crédits consommés s’élèvent à  317 439 € en AE=CP. 
L’écart de consommation des crédits s’explique par une imputation erronée de la région Hauts de France.

 

Les autres actions de conduite et d’animation des politiques de lutte contre l’exclusion

 

Les crédits inscrits initialement sur cette ligne sont destinés au paiement de frais de justice ou de condamnation en lien  
avec les actions du programme.

Pour 2017, 188 657 € en AE = CP étaient inscrits en LFI et l’exécution fait état d’un montant de 1  224 242 € en AE et 
de 1 225 345 en CP.  
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Au niveau central, 88 174 € en AE = CP ont été exécutés, ils ont permis  de financer les frais de justice (dépens et 
dépenses irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou l'article 37 de la loi 91-647 du 10  
juillet 1991).

 

Au niveau des services déconcentrés, 1 136 068 € en AE et 1 137 171 en CP ont permis le financement d’actions  
d’accompagnement à la mise en œuvre des politiques nationales en matière d’hébergement et d’accès au logement.

 

Les réserves parlementaires 

 

En  2017,  84  000  €  en  AE=CP  (3  associations)  ont  été  consommés  au  regard  des  demandes  reçues  par  les  
associations concernées.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Catégorie Prévision LFI Consommation Prévision LFI Consommation

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 188 657 1 155 887 188 657 1 242 696 

La très grande majorité des dépenses constatées au titre 3 correspond aux études et marchés exécutés au niveau  
central.

   DÉPENSES D’INTERVENTION

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Catégorie Prévision LFI Consommation Prévision LFI Consommation

Transferts aux entreprises 113 991 113 991 

Transferts aux collectivités territoriales 285 000 285 000 

Transferts aux autres collectivités 10 144 000 8 383 186 10 144 000 8 401 142 


