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1. Comment lire les fiches descriptives des tableaux
pré-paramétrés dans la rubrique "Statistiques"
Les fiches descriptives ont pour objectif de vous présenter les différents tableaux de bord disponible
dans la rubrique "Statistiques" du PGP
Les tableaux de bord, appelés également rapports, sont rangés par catégorie, à savoir :
Evolution du stock,
Séries chronologiques (soit l'évolution du stock annuelle, mensuelle...),
Analyse des demandes en cours (hors associations),
Analyse des demandes satisfaites (hors associations).
Possibilité de choisir une ou plusieurs régions.
Possibilité de prendre en compte toutes les demandes ou de limiter aux demandes de mutations ou
d'exclure les demandes de mutations.
Le termes "Mutations" désigne un demandeur déjà locataire d'un logement social et qui souhaite un
autre logement social.
Possibilité de choisir le format d'export ( excel, PDF ou excel+PDF).

1.1. Évolution du Stock TAB01
Les tableaux de bord suivants donnent l'état du stock des demandes des particuliers ou des
associations pour une période donnée.
Les indicateurs suivants sont restitués :
« Demandes en cours début période » : demandes à l'état « Active » en début de période et dont la
date de dépôt est antérieure à la date de début de la période demandée pour analyse.
« Nouvelles demandes » : demandes à l'état « Active » dont la date de dépôt est comprise entre la
date de début et la date de fin de la période demandée pour analyse.
« Total radiées » : demandes à l'état « Radiée » dont la date de radiation est comprise entre la date
de début et la date de fin de la période demandée pour analyse. Les demandes radiées sont ensuite
exprimées par motif de radiation.
« Demandes en cours fin période » : demandes à l'état « Active » en fin de période.
Le tableau de bord donne accès au nombre de demandes à un niveau national, régional, départemental
et des EPCI et indique le ratio de demandes d'un niveau géographique (régional, départemental, EPCI)
et de son niveau supérieur.
Les données sont disponibles par mois sur les 12 derniers mois complet + le mois en cours et par an
pour les années précédentes .
Par exemple au mois de juin 2020 les données disponibles sont soit de début juin 2020 (M202006) à fin
juin 2020 (M202006) soit de janvier à décembre pour les années précédentes ( par exemple A2019 ou
A2018).
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1.1.1. Évolution du stock des demandes - TAB01-01
Le tableau de bord suivant nous permet de connaître pour une période donnée sur un territoire donné le
stock de demandes par typologie de demande (nouvelles, radiées, actives...).
Il concerne les demandes des personnes physiques et des associations.
Analyse par département : les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 _Mois/Année Début (sous forme année/mois : AAAAMM)
Invite 2 _Mois/Année Fin (sous forme année/mois : AAAAMM)
Invite 3 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Invite 4 _Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées.
Si l'on veut une année complète il faut renseigner la même invite en début et fin
Par exemple en 2020 pour avoir le stock de l'année 2019 il faut choisir :
Mois/Année Début :A2019
Mois/Année Fin : A2019
Analyse par EPCI : les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées.
Invite 2 Département
Invite 3_Mois/Année Début (sous forme année/mois : AAAAMM)
Invite 4 Mois/Année Fin (sous forme année/mois : AAAAMM)
Invite 5 Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Une fois les critères renseignés, la requête peut être lancée et exécutée.

1.1.2. Évolution du stock des demandes des associations - TAB01-02
Le tableau de bord suivant nous permet de connaître pour une période donnée sur un territoire donné le
stock de demandes effectuées au titre d'une association par typologie de demande (nouvelles, radiées,
actives...).
Analyse par département : les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 _Mois/Année Début (sous forme année/mois : AAAAMM)
Invite 2 _Mois/Année Fin (sous forme année/mois : AAAAMM)
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Invite 2 _Mois/Année Fin (sous forme année/mois : AAAAMM)
Invite 3 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Invite 4 _Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées.
Si l'on veut une année complète il faut renseigner la même invite en début et fin
Par exemple en 2020 pour avoir le stock de l'année 2019 il faut choisir :
Mois/Année Début :A2019
Mois/Année Fin : A2019
Analyse par EPCI : les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées.
Invite 2 Département
Invite 3_Mois/Année Début (sous forme année/mois : AAAAMM)
Invite 4 Mois/Année Fin (sous forme année/mois : AAAAMM)
Invite 5 Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Une fois les critères renseignés, la requête peut être lancée et exécutée.

1.2. Séries Chronologiques - TAB02
Les tableaux de bord suivants donnent l'évolution du stock de toutes les demandes ( personnes
physiques et associations) selon des critères temporels, à savoir :
Le détail de l'évolution du stock des demandes actives sur les 4 derniers trimestres,
Le détail de l'évolution annuelle du nombre de demandes actives sur les 3 dernières années,
Le détail de l'évolution mensuelle du nombre de demandes actives sur les 12 derniers mois.
Le tableau de bord donne accès aux nombres de demandes à un niveau national, régional,
départemental ou des EPCI et indique le ratio de demandes soit du niveau départemental par rapport au
niveau régional soit du niveau des EPCI par rapport au niveau régional.
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1.2.1. Évolution du stock des demandes actives sur les 4 derniers
trimestres - TAB02-01
Le tableau de bord suivant restitue l'évolution du stock des demandes actives sur une ou plusieurs
régions avec le détail par département ou par EPCI au cours des 4 derniers trimestres.
Analyse par département : les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Invite 2 _Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées.
Analyse par EPCI : les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Invite 2 _Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées,
Invite 3_Département
Une fois les critères renseignés, la requête peut être lancée et exécutée.
Évolution du stock des demandes actives sur les 4 derniers trimestres complet par département
Par exemple mai 2020 on a T02/2019 - T03/2019 -T04/2019 - T01/2020
L'exemple ci-dessous a été fait avec les données du 01 janvier 2021 c'est pourquoi on a 1 trimestre
2019 et 3 trimestres de 2020

1.2.2. Évolution annuelle du nombre de demandes actives sur les 3
dernières années - TAB02-02
Le tableau de bord suivant restitue l'évolution annuelle du stock des demandes actives sur une ou
plusieurs régions avec le détail par département ou par EPCI au cours des 3 dernières années ( année
sélectionnée en invite et les 2 années précédentes).
Si l'on choisi l'année en cours dans l'invite, on obtiendra le stock à fin n-2, à fin n-1 et du mois en cours à
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Si l'on choisi l'année en cours dans l'invite, on obtiendra le stock à fin n-2, à fin n-1 et du mois en cours à
la date du chargement de l'infocentre.
Analyse par département les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Invite 2 _Année de fin ( par exemple si vous renseignez 2020 le tableau restitue 2018-2019-2020),
Invite 3 _Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées.
Analyse par EPCI les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Invite 2 __Année de fin ( par exemple si vous renseignez 2020 le tableau restitue 2018-2019-2020),
Invite 3 _Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées,
Invite 4 _Département.
Une fois les critères renseignés, la requête peut être lancée et exécutée.
Évolution annuelle du nombre de demandes actives sur les 3 dernières années par département

1.2.3. Évolution mensuelle du nombre de demandes actives sur les 12
derniers mois - TAB02-03
Le tableau de bord suivant restitue l'évolution mensuelle du stock des demandes actives sur une ou
plusieurs régions avec le détail par département ou par EPCI au cours des 12 derniers mois.
Stock à la fin de chaque mois sauf pour le mois en cours ou le stock est calculé à la date du chargement
de l'infocentre.
Analyse par département: les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Invite 2 _Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées.
Analyse par EPCI : les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
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Invite 1 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Invite 2 _Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées,
Invite 3 _Département.
Une fois les critères renseignés, la requête peut être lancée et exécutée.
Évolution mensuelle du nombre de demandes actives sur les 12 derniers mois par département

1.3. Analyse des demandes en cours (hors associations) - TAB03
Les tableaux de bord de cette catégorie retranscrivent l'état des demandes en cours selon différents
critères s'y rapportant tels que :
L'ancienneté de cette dernière,
La tranche d'âge du demandeur,
La nationalité du demandeur,
La composition familiale...
L'état du stock de demandes en cours ou encore dites actives est donné par nombre de demandes (
demandeur personne physique uniquement).
L'analyse ne porte pas sur les demandeurs de type association


L'analyse des demandes en cours ne prends en compte que la première commune souhaitée lors de
la demande.
Les données sont disponibles par mois sur les 12 derniers mois et par an pour les années
précédentes .
Par exemple en juin 2020 les données disponibles sont soit fin juin 2019 (M201906) soit fin
décembre 2019 (A2019)
Le ratio de demandes d'un niveau géographique et de son niveau supérieur est restitué.
En fonction du niveau géographique souhaité (département, EPCI, communes) les critères à renseigner
au moment de l'invite sont différents.
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au moment de l'invite sont différents.
Analyse par département : les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 _Mois/Année
Invite 2 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Invite 3 _Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées.
Par exemple pour avoir le stock à fin juin 2020 (30/06/2020)
Mois/Année : M202006
En 2020 il n'est pas possible d'avoir le stock à fin juin 2017, le stock n'est disponible que fin décembre
Mois/Année : A2017
Pour le mois en cours le stock est établi à la date du chargement
Analyse par EPCI : les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 _Mois/Année
Invite 2 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Invite 3 _Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées,
Invite 4 _Département : un ou plusieurs départements peuvent être précisés ( invite facultative).
Seuls les EPCI ayant plus de 9 demandes sont listés dans le tableau.
Les EPCI avec un nombre total de demandes inférieurs ou égal à 9 sont regroupés dans « Autres » afin
de garantir l'anonymat des demandeurs.
Analyse par commune : les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 _Mois/Année
Invite 2 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Invite 3 _Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées.
Invite 4 _Département : un ou plusieurs départements peuvent être précisés ,
Invite 5 _EPCI : une ou plusieurs communes peuvent être précisées ( invite facultative),
Invite 5 _Commune : une ou plusieurs communes peuvent être précisées ( invite facultative).
Seules les communes ayant plus de 9 demandes sont listées dans le tableau.
Les communes avec un nombre total de demandes inférieurs ou égal à 9 sont regroupées dans
« Autres » afin de garantir l'anonymat des demandeurs.
Une fois les critères renseignés, la requête peut être lancée et exécutée.

1.3.1. Demandes en cours par ancienneté - TAB03-01
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Les tranches d'ancienneté de la demande (<1 an, 1 à <2 ans...) sont obtenues par écart entre la date
de dépôt de la demande et la date limite demandée pour analyse (renseignée dans l'invite),
« Nombre de demandes » correspond au nombre de demandes à l'état "Active"par niveau
géographique et par tranche d'ancienneté en fin de période demandée
Par exemple en juin 2020 :
si on demande A2019 on obtient le stock au 31/12 /2019
si on demande M202004 on obtient le stock au 30/04/2020
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si on demande M202004 on obtient le stock au 30/04/2020
si on demande M202012 on obtient le stock à la date de chargement de l'infocentre car il s'agit du
mois en cours
« Ancienneté moyenne en mois » correspond à la moyenne exprimée en mois de l'ancienneté des
demandes concernées,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.


Au niveau Départemental



Au niveau EPCI
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Au niveau communal

= nbre de demandes de la région / nbre demandes France entière * 100
= nbre de demandes du département / nbre demandes de la Région * 100
= nbre de demandes de l'EPCI / nbre demandes du département * 100
= nbre de demandes de la commune / nbre de demandes de l'EPCI *100

1.3.2. Demandes en cours par tranche d'âge du demandeur - TAB03-02
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Les tranches d'âge du demandeur (- de 20 ans, 20 – 24 ans...) correspondent à l'intervalle d'âge
dans lequel se situe le demandeur,
« Nombre de demandes » correspond au nombre de demandes à l'état "Active" par niveau
géographique et par tranche d'âge en fin de période demandée,
« Age moyen » correspond à la moyenne exprimée en année de l'âge des demandeurs concernés,
« %(France, Région, Département, EPCI) »: Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur
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L'âge du demandeur est calculé à partir de la date renseignée en invite.
Par exemple si Mois/Année=A2019 l'âge du demandeur est égal à (31/12/19 - date naissance) quelque
soit la date où la requête est exécutée.
Incohérent correspond aux demandes dont l'âge du demandeur est négatif ou supérieur à 130 ans (
saisie possible dans des versions anciennes du SNE)

1.3.3. Demandes en cours par nationalité du demandeur - TAB03-03
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Catégories de nationalité du demandeur : française, demandeur ressortissant de l'Union
Européenne, demandeur hors Union Européenne,
« Nombre de demandes » correspond au nombre de demandes à l'état "Active" par niveau
géographique et par catégorie de nationalité en fin de période demandée
“%(France, Région, Département, EPCI)” : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.

1.3.4. Demandes en cours par taille du ménage - TAB03-04
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Taille du ménage allant de 1 à 7 puis supérieur à 8 personnes,
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Taille du ménage allant de 1 à 7 puis supérieur à 8 personnes,
Ménage = demandeur+nombre cotitulaires + nombre de personnes à charges
« Nombre de demandes »correspond au nombre de demandes à l'état "Active" par niveau
géographique et par catégorie de taille du ménage en fin de période demandée
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.

1.3.5. Demandes en cours par composition familiale - TAB03-05
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
La composition familiale est restituée par :
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Demandeur

Nombre de co-titulaire
(s)

Nombre de personne(s )
à charge

Composition familiale

1

0

0

Isolé

1

0

1

Isolé 1 pàc

1

0

2

Isolé 2 pàc

1

0

3

Isolé 3 pàc

1

0

4

Isolé 4 pàc

1

0

5

Isolé 5 pàc

1

0

>=6

Isolé 6 pàc ou +

1

>=1

0

2 cotitul ou +

1

>=1

1

2 cotitul ou + et 1 pàc

1

>=1

2

2 cotitul ou + et 2 pàc

1

>=1

3

2 cotitul ou + et 3 pàc

1

>=1

4

2 cotitul ou + et 4 pàc

1

>=1

5

2 cotitul ou + et 5 pàc

1

>=1

>=6

2 cotitul ou + et 6 pàc
ou +

« Nombre de demandes » correspond au nombre de demandes à l'état "Active" par niveau
géographique et par composition familiale en fin de période demandée.
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.

1.3.6. Demandes en cours par situation professionnelle - TAB03-06
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
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La situation professionnelle est restituée par typologie de contrat du demandeur (CDI, CDD,
apprenti...)
« Nombre de demandes » correspond au nombre de demandes à l'état "Active" par niveau
géographique et par typologie de contrat du demandeur en fin de période demandée.
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.

1.3.7. Demandes en cours par situation familiale - TAB03-07
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
La situation familiale est restituée par catégorie possible ( célibataire, marié, divorcé...) du
demandeur
« Nombre de demandes » correspond au nombre de demandes à l'état "Active"par niveau
géographique et par situation familiale du demandeur en fin de période demandée.
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.
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1.3.8. Demandes en cours par revenus mensuels du ménage - TAB03-08
Dans ce rapport les revenus mensuels sont définis à partir des ressources mensuelles du ménage.
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Les revenus mensuels du ménage sont restitués par tranche de revenus exprimés en € ( 0€, de 1 à
499€, de 500 à 999€,...),
Revenus mensuels = Ressources mensuelles saisies.
Non saisie correspond aux demandes sans ressources mensuelles de saisies.
Incohérent correspond aux demandes dont les ressources mensuelles saisies sont négatives.
Les ressources mensuelles correspondent aux ressources reçues et versés uniquement ( pas de
RFR),
« Nombre de demandes » correspond au nombre de demandes à l'état "Active" par niveau
géographique et par tranche de revenus mensuels du ménage en fin de période demandée.
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.

1.3.9. Demandes en cours par rapport aux plafonds de ressources - TAB0309
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Les plafonds de ressources du ménage sont restitués par écart de plafond (supérieur ou égal au
PLAI, au-dessus du PLAI mais inférieur ou égal au PLUS, supérieur au PLUS et inférieur ou égal au
PLS, supérieur au PLS, information non saisie) exceptée la première colonne qui renvoie aux
ménages ne présentant aucun revenu (€)
Les plafonds de ressources sont ceux de l'année en cours ( par exemple en 2020 pour des demandes
en cours à fin 2018 les plafonds seront ceux de 2018)
Seuls les RFR sont pris en compte. dans les ressources.
Si aucun RFR n'est saisi les demandes sont comptabilisées dans la colonne "Non saisie".
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Si aucun RFR n'est saisi les demandes sont comptabilisées dans la colonne "Non saisie".
Pour le revenu fiscal de référence si n-2 et n-1 sont renseignés l'infocentre prends n-2 , si seul n-1 est
renseigné l'infocentre prends n-1 et si seul n-2 est renseigné l'infocentre prends n-2.
L'infocentre fait le cumul de tous les RFR ( demandeur et co-titulaire(s)).
L'âge du ménage est calculé au chargement de l'infocentre.
« Nombre de demandes » correspond au nombre de demandes à l'état "Active" par niveau
géographique et par tranche de revenus mensuels du ménage en fin de période demandée.
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.
Pour savoir si une demande correspond à un plafond l'infocentre utilise :
le RFR
la catégorie de ménage ( l'âge est calculé au chargmeent d el'infocentre)
le zonage de la 1er localisation souhaitée
Remarque :
PLAI : Prêt Locatif Aidé d'Intégration,
PLUS : Plan Locatif à Usage Social,
PLS : Prêt Locatif Social.
Pour les DOM :
PLAI = LLTS (logements locatifs sociaux)
PLUS = LLS ((logements locatifs très sociaux)
PLS = PLS

1.3.10. Demandes en cours par situation de logement actuel - TAB03-10
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
La situation de logement actuel est restituée par typologie de situation (location HLM, sous-location
ou hébergé temporaire, location parc privé...).
Comme il est possible de saisir plusieurs logements actuels dans le SNE , l'infocentre ne comptabilise
que les informations saisies dans le premier logement actuel,
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« Nombre de demandes » correspond au nombre de demandes à l'état "Active" par niveau
géographique et par typologie de situation de logement en fin de période demandée.
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.

1.3.11. Demandes en cours par motif de demande - TAB03-11
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Le motif de demande se rapporte au motif sélectionné en premier choix et est compris parmi les
choix suivants : sans logement propre, démolition, logement non habitable, logement repris,
procédure d'expulsion, violences familiales, ...
« Nombre de demandes » correspond au nombre de demandes à l'état "Active" par niveau
géographique et par motif de demande en fin de période demandée.
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.
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1.3.12. Demandes en cours par zone géographique - TAB03-12
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Le zonage se rapporte à la première commune souhaitée et selon la classification suivante : zone A,
zone B1, zone B2, zone C, zone I, zone I bis, zone II, zone III, information non saisie,
« Nombre de demandes » correspond au nombre de demandes à l'état "Active" par niveau
géographique et par zone géographique en fin de période demandée.
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.
Le zonage est celui de l'année en cours sur la première localisation souhaitée.
Remarque : Les différentes zones A, B1, B2... renvoient à un découpage/répartition des communes par
zones géographiques Ce dernier a été constitué à partir de l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au
classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement et à l'arrêté du
22 décembre 2010 pour la zone A bis.
Il a également été revu en 2014 (effectif au 1er janvier 2015).

1.3.13. Demandes en cours par revenu selon l'unité de consommation TAB03-13
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Le revenu par unité de consommation est restitué par tranche exprimés en € ( 0€, de 1 à 499€, de
500 à 999€,...),
Revenus mensuels = Ressources mensuelles saisies.
Non saisie correspond aux demandes sans ressources mensuelles de saisies.
Incohérent correspond aux demandes dont les ressources mensuelles saisies sont négatives.
« Revenu mensuel moyen » correspond au niveau géographique auquel il se reporte,
« Nombre de demandes » correspond au nombre de demandes à l'état "Active" par niveau
géographique et par tranche de revenu selon l'unité de consommation en fin de période demandée.
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géographique et par tranche de revenu selon l'unité de consommation en fin de période demandée.
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur
Remarque : un système de pondération attribue un coefficient à chaque membre du ménage et permet
de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette
pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC)
(définition INSEE).
L'âge des personnes à charges est calculé à la date de l'invite de la requête.
Revenu ménage= Ensemble des (ressources reçues - ressources versées) pour le demandeur ,
cotitulaire(s) et personnes à charge
UC=demandeur + cotitulaire(s) + personnes à charges selon le tableau suivant

1.3.14. Demandes en cours par nature des revenus - TAB03-14
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
La nature des revenus ( ressources mensuelles) est exprimée par catégorie (travail, retraite,
chômage...),
Le ménage est composé du demandeur + cotitulaires + personnes à charge
Si un ménage a une pension alimentaire versée et pas d'autres ressources , la pension versée est
considérée non-saisie
Si un ménage a une pension alimentaire versée et d'autres ressources reçues, on ne prend pas en
compte la pension alimentaire versée
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Le montant maximal par ménage pris en compte est le maximum de la valeur absolue des
ressources reçues sommées sur le foyer
Si pour un ménage, il y a 2 ressources reçues qui ont un montant égal au montant maximum, alors la
nature de revenu est considérée non-saisie
La répartition des demandes par natures de revenus reçus (Travail, etc) est faite selon le tableau
suivant
« Nombre de demandes » correspond au nombre de demandes à l'état "Active" par niveau
géographique et par nature des revenus en fin de période demandée.
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur

1.3.15. Demandes en cours par type de logement recherché - TAB03-15
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Le type de logement recherché est exprimé par typologie allant de la Chambre (en colocation) au T6
ou plus. Si plusieurs type sont demandés, l'infocentre ne remonte qu'un seul type de logement : le
plus petit,
« Nombre de demandes » correspond au nombre de demandes à l'état "Active" par niveau
géographique et par type de logement recherché en fin de période demandée.
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.
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1.4. Analyse des demandes satisfaites (hors associations) TAB04
Les tableaux de bord de cette catégorie retranscrivent l'état des demandes satisfaites selon différents
critères s'y rapportant tels que :
L'ancienneté de cette dernière,
La tranche d'âge du demandeur,
La nationalité du demandeur,
La composition familiale...
On retrouve donc les mêmes critères utilisés pour faire l'état des demandes en cours (rapports
présentés dans la partie précédente) excepté le dernier rapport qui restitue les demandes satisfaites par
type de réservataire.
L'état du stock de demandes satisfaites ou encore dites radiées pour attribution est donné par le nombre
de ménages logés, soit le nombre de demandes (comptage) par niveau géographique à l'état « Radiée »
pour le motif de radiation «logement attribué » et dont la date de radiation est comprise entre la date de
début et la date de fin de la période demandée pour analyse (période renseignée au niveau de l'invite 2).


L'analyse des demandes satisfaites prends en compte la commune d'attribution de la demande.
Les données sont disponibles par mois sur les 12 derniers mois complet + le mois en cours et par an
pour les années précédentes .
Par exemple au mois de juin 2020 les données disponibles sont soit de début juin 2019 (M201906) à
fin juin 2020 (M202006) soit de janvier à décembre pour les années précédentes ( par exemple
A2017, A2018, ...).
Le ratio de demandes d'un niveau géographique et de son niveau supérieur est restitué.
En fonction du niveau géographique souhaité (département, EPCI, communes) les critères à renseigner
au moment de l'invite sont différents.
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au moment de l'invite sont différents.
Analyse par département: les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 _Mois/Année Début (sous forme année/mois : AAAAMM)
Invite 2 _Mois/Année Fin (sous forme année/mois : AAAAMM)
Invite 3 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Invite 4 _Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées.
Si l'on veut une année complète il faut renseigner la même invite en début et fin
Par exemple en 2020 pour l'année 2019 :
Mois/Année Début :A2019
Mois/Année Fin : A2019
Attention pour le mois en cours, les données sont restitués à la date du chargement de l'infocentre.
Analyse par EPCI : les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 _Mois/Année Début (sous forme année/mois : AAAAMM)
Invite 2 _Mois/Année Fin (sous forme année/mois : AAAAMM)
Invite 3 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Invite 4 _Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées.
Invite 5 _Département : un ou plusieurs départements peuvent être précisés( invite facultative).
Seuls les EPCI ayant plus de 9 demandes sont listés dans le tableau.
Les EPCI avec un nombre total de demandes inférieurs ou égal à 9 sont regroupés dans « Autres » afin
de garantir l'anonymat des demandeurs.
Analyse par commune : les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Invite 1 _Mois/Année Début (sous forme année/mois : AAAAMM)
Invite 2 _Mois/Année Fin (sous forme année/mois : AAAAMM)
Invite 3 _Mode de mutation à choisir entre Mutation ou Hors Mutation ( invite facultative),
Invite 4 _Région : une ou plusieurs régions peuvent être précisées.
Invite 5 _Département : un ou plusieurs départements peuvent être précisés.
Invite 6 _EPCI : une ou plusieurs communes peuvent être précisées ( invite facultative),
Invite 7__Commune : une ou plusieurs communes peuvent être précisées ( invite facultative).
Seules les communes ayant plus de 9 demandes sont listées dans le tableau.
Les communes avec un nombre total de demandes inférieurs ou égal à 9 sont regroupées dans
« Autres » afin de garantir l'anonymat des demandeurs.
Une fois les critères renseignés, la requête peut être lancée et exécutée.

1.4.1. Demandes satisfaites par ancienneté - TAB04-01
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Les tranches d'ancienneté de la demande (<1 an, 1 à <2 ans...) sont obtenues par écart entre la date
de dépôt de la demande et la date de radiation pour attribution de la demande
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« Nombre de demandes logés » correspond au nombre de demandes radiées pour attribution par
niveau géographique et par tranche d'ancienneté et dont la date de radiation est comprise entre la
date de début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« Ancienneté moyenne en mois » correspond à la moyenne exprimée en mois de l'ancienneté des
demandes concernées,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.

1.4.2. Demandes satisfaites par tranche d'âge du demandeur - TAB04-02
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Les tranches d'âge du demandeur (- de 20 ans, 20 – 24 ans...) correspondent à l'intervalle d'âge
dans lequel se situe le demandeur,
L'âge du demandeur est calculé à la date de radiation ( âge=date radiation - date de naissance)
Incohérent correspond aux demandes dont l'âge du demandeur est négatif ou supérieur à 130 ans (
saisie possible dans des versions anciennes du SNE)
« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par tranche d'âge et dont la date de radiation est comprise entre la date de début et
la date de fin de la période demandée pour analyse,
« Age moyen » correspond à la moyenne exprimée en année de l'âge des demandeurs concernés,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur
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1.4.3. Demandes satisfaites par nationalité du demandeur - TAB04-03
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Catégories de nationalité du demandeur : française, demandeur ressortissant de l'Union
Européenne, demandeur hors Union Européenne,
« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par catégorie de nationalité et dont la date de radiation est comprise entre la date de
début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.

1.4.4. Demandes satisfaites par taille du ménage - TAB04-04
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Taille du ménage allant de 1 à 7 puis supérieur à 8 personnes,
Ménage = demandeur+nombre cotiltulaires + nombre de personnes à charges
« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
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« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par catégorie de taille du ménage et dont la date de radiation est comprise entre la
date de début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.

1.4.5. Demandes satisfaites par composition familiale - TAB04-05
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
La composition familiale est restituée par :
Demandeur

Nombre de co-titulaire
(s)

Nombre de personne(s )
à charge

Composition familiale

1

0

0

Isolé

1

0

1

Isolé 1 pàc

1

0

2

Isolé 2pàc

1

0

3

Isolé 3 pàc

1

0

4

Isolé 4 pàc

1

0

5

Isolé 5 pàc

1

0

>=6

Isolé 6 pàc ou +

1

>=1

0

2 cotitul ou +

1

>=1

1

2 cotitul ou + et 1 pàc

1

>=1

2

2 cotitul ou + et 2 pàc

1

>=1

3

2 cotitul ou + et 2 pàc

1

>=1

4

2 cotitul ou + et 2 pàc

1

>=1

5

2 cotitul ou + et 2 pàc
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1

>=1

5

2 cotitul ou + et 2 pàc

1

>=1

>=6

2 cotitul ou + et 6 pàc
ou +

« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par composition familiale et dont la date de radiation est comprise entre la date de
début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.

1.4.6. Demandes satisfaites par situation professionnelle - TAB04-06
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
La situation professionnelle est restituée par typologie de contrat du demandeur( CDI, CDD,
apprenti...),
« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par typologie de contrat du demandeur et dont la date de radiation est comprise
entre la date de début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.
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1.4.7. Demandes satisfaites par situation familiale - TAB04-07
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
La situation familiale est restituée par catégorie possible ( célibataire, marié, divorcé...) du
demandeur
« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par situation familiale du demandeur et dont la date de radiation est comprise entre
la date de début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.

1.4.8. Demandes satisfaites par revenus mensuels du ménage - TAB04-08
Dans ce rapport les revenus mensuels sont définis à partir des ressources mensuelles du ménage.
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Les revenus mensuels du ménage sont restitués par tranche de revenus exprimés en € ( 0€, de 1 à
499€, de 500 à 999€,...),
Revenus mensuels = Ressources mensuelles saisies.
Non saisie correspond aux demandes sans ressources mensuelles de saisies.
Incohérent correspond aux demandes dont les ressources mensuelles saisies sont négatives.
Les ressources mensuels correspondent au ressources reçues et versés uniquement ( pas de RFR),
« Nombre de demandes logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par tranches de revenus mensuels du ménage et dont la date de radiation est
comprise entre la date de début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.
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1.4.9. Demandes satisfaites par rapport aux plafonds de ressources TAB04-09
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Les plafonds de ressources du ménage sont restitués par écart de plafond (supérieur ou égal au
PLAI, au-dessus du PLAI mais inférieur ou égal au PLUS, supérieur au PLUS et inférieur ou égal au
PLS, supérieur au PLS, information non saisie) exceptée la première colonne qui renvoie aux
ménages ne présentant aucun revenu (€),
Les plafonds sont ceux de l'année en cours ( par exemple en 2017 pour des demandes en cours à fin
2015 les plafonds seront ceux de 2017).
Seul les RFR sont pris en compte.
Pour le revenu fiscal de référence si n-2 et n-1 sont renseignés l'infocentre prends n-2 , si seul n-1 est
renseigné l'infocentre prends n-1 et si seul n-2 est renseigné l'infocentre prends n-2.
L'infocentre fait le cumul de tous les RFR ( demandeur et co-demandeur(s)).
L'âge du ménage est calculé au chargement de l'infocentre.
« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par tranche de revenus mensuels du ménage et dont la date de radiation est
comprise entre la date de début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.
Pour savoir si une demande correspond à un plafond l'infocentre utilise :
le RFR
la catégorie de ménage ( l'âge est calculé au chargmeent d el'infocentre)
le zonage de la localisation attribuée
Remarque :
PLAI : Prêt Locatif Aidé d'Intégration
PLUS : Plan Locatif à Usage Social
PLS : Prêt Locatif Social
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PLS : Prêt Locatif Social
Pour les DOM :
PLAI = LLTS (logements locatifs sociaux)
PLUS = LLS ((logements locatifs très sociaux)
PLS = PLS

1.4.10. Demandes satisfaites par situation de logement actuel - TAB04-10
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
La situation de logement actuel est restituée par typologie de situation (location HLM, sous-location
ou hébergé temporaire, location parc privé...).
Comme il est possible de saisir plusieurs logements actuels dans le SNE , l'infocentre ne comptabilise
que les informations saisies dans le premier logement actuel,
« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par typologie de situation de logement et dont la date de radiation est comprise
entre la date de début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.
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1.4.11. Demandes satisfaites par motif de demande - TAB04-11
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Le motif de demande se rapporte au motif sélectionné en premier choix et est compris parmi les
choix suivants : sans logement propre, démolition, logement non habitable, logement repris,
procédure d'expulsion, violences familiales, ...
« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par motif de demande et dont la date de radiation est comprise entre la date de
début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.

1.4.12. Demandes satisfaites par zone géographique - TAB04-12
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Le zonage se rapporte à la première commune souhaitée et selon la classification
suivante : zone A, zone B1, zone B2, zone C, zone I, zone I bis, zone II, zone III, information non
saisie,
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« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par zone géographique et dont la date de radiation est comprise entre la date de
début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.
Le zonage est celui de l'année en cours sur la localisation attribuée
Remarque : Les différentes zones A, B1, B2... renvoient à un découpage/répartition des communes par
zones géographiques Ce dernier a été constitué à partir de l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au
classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement et à l'arrêté du
22 décembre 2010 pour la zone A bis.
Il a également été revu en 2014 (effectif au 1er janvier 2015).

1.4.13. Demandes satisfaites par revenu selon l'unité de consommation TAB04-13
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Le revenu par unité de consommation est restitué par tranche exprimés en € ( 0€, de 1 à 499€, de
500 à 999€,...),
Revenus mensuels = Ressources mensuelles saisies.
Non saisie correspond aux demandes sans ressources mensuelles de saisies.
Incohérent correspond aux demandes dont les ressources mensuelles saisies sont négatives.
« Revenu mensuel moyen » correspond au niveau géographique auquel il se reporte,
« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par tranche de revenu selon l'unité de consommation et dont la date de radiation est
comprise entre la date de début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.
Remarque : Un système de pondération attribue un coefficient à chaque membre du ménage et permet
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Remarque : Un système de pondération attribue un coefficient à chaque membre du ménage et permet
de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette
pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC)
(définition INSEE).
L'âge des personnes à charges est calculé à la date de radiation.
Revenu ménage = Ensemble des (ressources reçues - ressources versées) pour demandeur, cotitulaire
(s) et personnes à charge
UC = demandeur + cotitulaire(s) + personnes à charge selon le tableau suivant

1.4.14. Demandes satisfaites selon la nature des revenus - TAB04-14
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
La nature des revenus ( ressources mensuelles) est exprimée par catégorie (travail, retraite,
chômage...),
Le ménage est composé du demandeur + cotitulaires + personnes à charge
Si un ménage a une pension alimentaire versée et pas d'autres ressources , la pension versée est
considérée non-saisie
Si un ménage a une pension alimentaire versée et d'autres ressources reçues, on ne prend pas en
compte la pension alimentaire versée
Le montant maximal par ménage pris en compte est le maximum de la valeur absolue des
ressources reçues sommées sur le foyer
Si pour un ménage, il y a 2 ressources reçues qui ont un montant égal au montant maximum, alors la
nature de revenu est considérée non-saisie
La répartition des demandes par natures de revenus reçus (Travail, etc) est faite selon le tableau
suivant
« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
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« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par nature des revenus et dont la date de radiation est comprise entre la date de
début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.

1.4.15. Demandes satisfaites par type de logement attribué - TAB04-15
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Le type de logement recherché est exprimé par typologie allant du T1 à T9 et plus,
« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par type de logement attribué et dont la date de radiation est comprise entre la date
de début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.
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1.4.16. Demandes satisfaites par type de réservataire - TAB04-16
Les indicateurs restitués dans ce tableau de bord sont les suivants :
Le type de réservataire est exprimé par catégorie ( service de l'Etat, contingent des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et des EPCI...),
« Nombre de ménages logés » correspond au nombre de demandes (comptage) par niveau
géographique et par type de réservataire et dont la date de radiation est comprise entre la date de
début et la date de fin de la période demandée pour analyse,
« %(France, Région, Département, EPCI) » : Ratio de demandes d'un niveau géographique et de son
niveau supérieur.
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1.5. Suivi de l'activité des guichets - TAB06
1.5.1. Présentation TAB06-01 / TAB06-02
Cette série comprend 2 tableaux de bord pré-définis :
Tab06-01 – Suivi des guichets par département,
Tab06-02 – Suivi des guichets par région.

Ils permettent de suivre l'activité des services enregistreurs à un niveau départemental pour le Tab06-01
ou régional pour le Tab06-02, à travers plusieurs indicateurs, par exemple :
Le déficit d'enregistrement des attributions dans le SNE grâce à la comparaison des données issues
du Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) et celles présentes dans le SNE,
Le nombre et le pourcentage d'attributions déclarées au titre du contingent réservé de l'Etat,
Le nombre et le pourcentage d'attributions enregistrées précisant le numéro RPLS du logement
concerné,
Le nombre de demandes nouvelles,
Le nombre de demandes nouvelles pour un T3 et plus,
Le nombre de demandes nouvelles pour un T3 et plus enregistrées au titre d'un ménage constitué
d'une personne.
Le détail par guichet du nombre de rejets de flux de radiation par le SNE,
Le nombre de demandes nouvelles enregistrées sans Revenu Fiscal de Référence (RFR).
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En plus de suivre l'activité des guichets en termes d'enregistrement de la demande et de radiation sur
une période donnée, ils permettent également d'apporter des indications sur la qualité des données
contenues dans le SNE. Cependant, bien que certains indicateurs soient nationalement comparables, il
est à noter que l'interprétation d'autres de ces indicateurs ne peut se faire sans tenir compte du contexte
local. Ces précautions d'usage et les points d'attention éventuels, par indicateur, sont détaillés ci-après.
 Comment obtenir les tableaux 06-01/02 – Suivi des guichets par département (Tab06-

01) / région (Tab06-02)?
Les critères à renseigner au moment de l'invite sont les suivants :
Année SNE : choix de la l'année d'analyse des données présentes dans le SNE
Mois de début SNE et mois de fin SNE : choix de la période d'analyse des données présentes
dans le SNE.
Une fois ces deux critères renseignés, la requête peut être lancée et exécutée.
A noter que deux autres critères optionnels peuvent être renseignés :
Département(s) pour le Tab06-01 ou Région(s) pour le Tab06-02 : choix du ou des territoire(s)
sur le(s)quels est lancée la requête,
Type(s) d'organisme : choix du ou des type(s) de services enregistreurs (bailleurs, autres) pour le
(s)quel(s) est lancée la requête.
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 Afin de s'assurer de la bonne comparaison des données extraites, il faut :

PERIODE SNE _ Lancer la requête sur une période de temps révolu.
A noter donc que le « mois de fin SNE » ne doit pas être le mois en cours mais le mois précédent.
Par exemple : Au 13 janvier 2021, le « mois de fin SNE » le plus proche que je dois choisir est le
mois de décembre 2020, soit « M202012 ».

1.5.2. Lecture de la restitution des tableaux de bord Tab06-01 et Tab06-02
Le tableau ci-dessous décrit les différents indicateurs affichés dans les tableaux de bord Tab06-01 et
Tab06-02 – descriptions qui ont pour vocation d'aider à la lecture et à l'appropriation de cette restitution.
Les mêmes indicateurs sont présents dans les deux rapports et se lisent donc de la même façon. En
effet, les deux tableaux ne diffèrent que par le niveau géographique de restitution des données.
Précautions de lecture :
La ligne "Organisme inconnu" correspond pour les premières colonnes à un organisme qui a un numéro
de SIREN inconnu de notre référentiel et pour les colonnes "Nombre de documents numérisés" et "Ratio
nb de documents numérisés/Dem nouvelles" aux documents numériss par les demandeurs sur le PGP
avant que leur demande ne soit validé par le guichet validation web
Indicateur des
tableaux de bord 06

N° de colonne et
calcul éventuel

Description de l'indicateur Précisions ou
commentaires éventuels

Région/Département
/Organisme/SIREN

1

Niveau de détail auquel
se rapporte l'indicateur
présent dans les
colonnes suivantes.

Nombre de radiations
RPLS

2

Nombre de baux
déclarés dans le RPLS
dont la date de signature
du bail est déclarée entre
les dates de début et de

Le nombre d'attributions
dénombrées dans cette
colonne concerne la
totalité du parc des
organismes de logement

fin de la période RPLS (

social soumis à déclaration
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fin de la période RPLS (
calculée à partir des
dates renseignées dans
l'invite)

social soumis à déclaration
au RPLS. Ce périmètre est
légèrement supérieur au
périmètre des logements
dont l'attribution est
soumise à déclaration
dans le SNE (environ 5% ;
voir section 5.3 du présent
guide)

Nb attrib RPLS
périmètre SNE

3

Nombre de baux
déclarés dans le RPLS ,
pour les seuls logements
inclus dans le périmètre
juridique du SNE et dont
la date de signature du
bail est déclarée entre
les dates de début et de
fin de la période RPLS (
calculée à partir des
dates renseignées dans
l'invite)

Le nombre d'attributions
dénombrées dans cette
colonne concerne la
totalité du parc des
organismes de logement
social soumis à déclaration
au RPLS et à déclaration
dans le SNE

Nombre de radiations
pour attribution dans
le SNE

4

Nombre de radiations
pour attribution
enregistrées dans le
SNE dont la date de
radiation déclarée par le
service enregistreur au
moment de la radiation
est comprise entre les
dates de début et de fin
de la requête pour les
données SNE.

Conformément à l'article R.
441-2-8 du code la
construction et de
l'habitation qui prévoit que
« l'organisme qui a attribué
le logement procède à la
radiation dès la signature
du bail », la date prise en
compte dans le tableau de
bord correspond à la date
de radiation saisie par
l'organisme de logement
social qui radie.

Déficit SNE vs RPLS

5= Rapport en
pourcentage de la
colonne 4 - colonne 3
par rapport à la
colonne 3

Comparaison en % du
nombre de radiations
pour attribution
enregistrées dans le
SNE par rapport au
nombre d'attributions
déclarées dans le RPLS,
pour les seuls logements
inclus dans le périmètre
juridique du SNE

La comparaison des
données RPLS et SNE sur
une même période (mois
et durée) mais sur des
années différentes est
possible grâce à la faible
volatilité de la variable
(radiation pour attribution)
d'une année à l'autre. A
niveau de parc constant, le
nombre d'attributions pour
un bailleur donné n'a en
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un bailleur donné n'a en
effet aucune raison de
varier très
significativement d'une
année sur l'autre (variation
raisonnable de plus ou
moins 10%).
Des variations plus
conséquentes peuvent
cependant être justifiées et
peuvent être expliquées :
importantes mises en
service ; taille très
restreinte du parc dont
l'évolution du nombre de
radiations pour attribution
de seulement quelques
points entraîne alors une
variation importante du
déficit en termes de
pourcentage ; changement
structurel de l'organisme
de logement social : rachat
ou vente de parc...
Nombre de radiations
pour attribution dans
le SNE Etat

6

Nombre de radiations
pour attribution
effectuées dans le SNE
au titre du contingent
réservé de l'Etat dont la
date est comprise entre
les dates de début et de
fin de la requête pour les
données SNE.

Nombre d'attributions
ayant été déclarées au titre
du contingent réservé de
l'Etat
Les types comptabilisés
sont :
PPRIOR contingent préfet
prioritaire ( hors
fonctionnaires et agents
publics de l'Etat
- PFONCT contingent
préfet fonctionnaires et
agents publics de l'Etat

% des radiations pour
attribution Etat

7= Rapport en
pourcentage de la
colonne 6 par rapport
à la colonne 4

Part (en %) de radiations
pour attribution
effectuées dans le SNE
au titre du contingent
réservé de l'Etat sur
l'ensemble des radiations
pour attribution
enregistrées dans le

Le niveau normal de
réservation de l'Etat étant
de 30% du parc, cet
indicateur doit tendre vers
30% (hors cas spécifiques
locaux où le taux de
réservation de l'Etat serait
différent).

SNE entre les dates de
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SNE entre les dates de
début et de fin de la
requête pour les données
SNE.
Nombre de radiations
pour attribution avec
un numéro RPLS

8

Nombre de radiations
pour attribution
effectuées dans le SNE dont la date est comprise
entre les dates de début
et de fin de la requête
pour les données SNE pour lesquelles le
numéro RPLS du
logement attribué est
bien saisi/transmis.

Depuis la V2 du SNE, les
systèmes privatifs des
bailleurs et les fichiers
partagés doivent fournir le
n°RPLS du logement au
moment de la radiation
pour attribution, en
application du décret 2012718 du 7 mai 2012.
Le numéro RPLS doit donc
être remonté au SNE lors
de la radiation pour
attribution dans tous les
cas, excepté pour les
nouvelles mises en service
qui ne possèdent pas
encore de numéro RPLS.

% des radiations pour
attribution avec
numéro RPLS

9= Rapport en
pourcentage de la
colonne 8 par rapport
à la colonne 4

Part (en %) de radiations
pour attribution
effectuées dans le SNE
pour lesquelles le
numéro RPLS du
logement attribué au
demandeur est bien saisi
/transmis par rapport à
l'ensemble des radiations
pour attribution
enregistrées dans le
SNE entre les dates de
début et de fin de la
requête pour les données
SNE.

Le pourcentage doit être
cohérent avec le nombre
de logements mis en
service (qui ne sont pas
dotés d'un numéro RPLS)
par rapport au nombre de
logements attribués sur le
parc existant du bailleur.
Autrement dit, si aucune
mise en service n'a été
faite sur la période de la
requête, le pourcentage de
l'indicateur devrait être de
100%. A contrario, si de
nombreuses mises en
service ont été effectuées
sur la période, ce ratio
sera inférieur.

Nbre de radiations
pour attrib. rejetées

10

Nombre de radiations
pour attribution ayant fait
l'objet d'un rejet

Il est à noter que tous les
rejets sont comptabilisés,
même ceux relatifs à des
radiations finalement bien
enregistrées : par exemple,
pour une radiation pour
attribution finalement
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attribution finalement
enregistrée après 4 rejets,
ces derniers sont toujours
pris en compte dans cet
indicateur.
% des radiations pour
attribution rejetées

11=Rapport en
pourcentage de la
colonne 10 par
rapport à la colonne 4

Part (en %) de radiations
pour attribution rejetées
par rapport à l'ensemble
des radiations pour
attribution enregistrées
dans le SNE entre les
dates de début et de fin
de la requête pour les
données SNE.

Cet indicateur permet de
repérer les SI bailleurs
dont les interfaces font un
nombre insuffisant de
contrôles préalables à
l'envoi des flux vers le
SNE. En effet, plus ce ratio
est élevé, plus cela signifie
que le nombre de rejets
rapporté au nombre
d'attributions enregistrées
dans le SNE a été élevé.
Cet indicateur permet de
repérer les interfaces
asynchrones défaillantes. Il
devrait tendre vers 0.

Attributions -30j

12

Nombre d'attributions
dont le délai entre
l'enregistrement de la
demande et
l'enregistrement de
l'attribution est inférieur
ou égal à 30 jours et pour
lesquelles la date de
radiation est entre les
dates de début et de fin
de la requête pour les
données SNE.

% attributions -30j

13=Rapport en
pourcentage de la
colonne 12 par
rapport à la colonne 4

Pourcentage de ces
attributions à -30 j par
rapport au nombre total
d'attributions SNE entre
les dates de début et de
fin de la requête pour les
données SNE.

Cet indicateur peut
indiquer que le bailleur
thésaurise des demandes
(càd ne les enregistre que
lorsqu'il a pu faire une
proposition de logement),
notamment celles des
demandeurs au profil
« avantageux ».
Idéalement, le ratio devrait
être inférieur à 1%. A partir
de 3%, on considère que
le seuil est critique.
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le seuil est critique.
Il est à noter qu'il peut être
plus élevé dans les
territoires détendus où les
délais d'attente moyens
pour l'obtention d'un
logement sont plus courts.
Attributions -90j

14

Nombre d'attributions
dont le délai entre
l'enregistrement de la
demande et
l'enregistrement de
l'attribution est inférieur
ou égal à 90 jours et pour
lesquelles la date de
radiation est entre les
dates de début et de fin
de la requête pour les
données SNE.

% attributions -90j

15=Rapport en
pourcentage de la
colonne 14 par
rapport à la colonne 4

Pourcentage de ces
attributions à -90 j par
rapport au nombre total
d'attributions SNE entre
les dates de début et de
fin de la requête pour les
données SNE.

Cet indicateur peut
indiquer que le bailleur
thésaurise des demandes
(càd ne les enregistre que
lorsqu'il a pu faire une
proposition de logement),
notamment celles des
demandeurs au profil
« avantageux ».
Idéalement, le ratio devrait
être inférieur à 3%. A partir
de 5%, on considère que
le seuil est critique.
Il est à noter qu'il peut être
plus élevé dans les
territoires détendus où les
délais d'attente moyens
pour l'obtention d'un
logement sont plus courts.

Délai moyen Dépôt
/Radiation

16

Nombre moyen de jours
entre le dépôt de la
demande et la date de
radiation et pour
lesquelles la date de
radiation est entre les
dates de début et de fin
de la requête pour les
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de la requête pour les
données SNE.
Délai moyen
enregistrement de la
demande /
enregistrement de
l'attribution

17

Nombre moyen de jours
entre l'enregistrement de
la demande et
l'enregistrement de
l'attribution et pour
lesquelles la date de
radiation est entre les
dates de début et de fin
de la requête pour les
données SNE.

Cet indicateur donne une
indication sur le délai
d'attente moyen sur le
territoire. Ainsi, lorsqu'un
bailleur présente un délai
significativement plus court
que la moyenne constatée
sur le territoire, cela
pourrait indiquer que les
demandes ne sont pas
immédiatement saisies au
dépôt.
Ce délai moyen est plus
court lorsque la situation
sur les marchés locatifs est
détendue.

Délai moyen d'enreg.
Attrib

% Enreg attrib/bail
>10j

Nombre de
demandes nouvelles

18

19

20

Nombre moyen de jours
entre l'enregistrement de
l'attribution et la date de
signature de bail et pour
lesquelles la date de
radiation est entre les
dates de début et de fin
de la requête pour les
données SNE.

Cet indicateur indique la
durée que mettent en
moyenne les bailleurs pour
radier une demande suite
à l'attribution d'un
logement, et de repérer
ceux qui le font bien après
la date de signature du bail.

Pourcentage de
demandes radiées pour
attribution dont la date
d'enregistrement de la
radiation est postérieur
de plus de 10 j à la date
de signature de bail et
pour lesquelles la date
de radiation est entre les
dates de début et de fin
de la requête pour les
données SNE.

Cet indicateur permet
d'identifier les bailleurs qui
n'enregistrent pas les
attributions de logements
dans les 10 jours suivant la
signature du bail.

Idéalement, le délai devrait
être inférieur à 7 jours. A
partir de 15 jours, on
considère que le délai est
critique.

Idéalement, le ratio devrait
être inférieur à 3%. A partir
de 5%, on considère que
le seuil est critique.

Nombre de demandes
nouvelles enregistrées
dans le SNE entre les
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dans le SNE entre les
dates de début et de fin
de la requête pour les
données SNE.
Nombre de
demandes nouvelles
sans RFR ou égal à 0

21

Nombre de demandes
nouvelles enregistrées
dans le SNE sans RFR
ou avec un RFR=0 entre
les dates de début et de
fin de la requête pour les
données SNE.

Ratio dem. nouvelles
sans RFR/Dem
nouvelles

22=Rapport en
pourcentage de la
colonne 21 par
rapport à la colonne
20

Pourcentage de
demandes nouvelles
enregistrées sans RFR
ou avec un RFR=0 par
rapport aux nouvelles
demandes entre les
dates de début et de fin
de la requête pour les
données SNE.

Cet indicateur doit
permettre d'identifier les
services enregistreurs ne
renseignant a priori pas
systématiquement
l'ensemble des données
transmises par le
demandeur, en
l'occurrence le RFR. Il est
à analyser en comparaison
avec la moyenne du
territoire, afin de repérer
les écarts importants.
Il est à noter en revanche
que les guichets
enregistreurs ne peuvent
renseigner que ce que le
demandeur a indiqué dans
son formulaire Cerfa, et
qu'il est d'ailleurs possible
d'avoir un revenu fiscal de
référence égal à 0.

Nombre de
demandes nouvelles
T3 et plus

23

Nombre de demandes
nouvelles dont le ménage
recherche un T3 et plus
(type de logement) sur la
période renseignée entre
les dates de début et de
fin de la requête pour les
données SNE.

Nombre de
demandes nouvelles
T3 et -1 personne

24

Nombre de demandes
nouvelles dont le ménage
constitué d'une unique
personne (au niveau du
SNE) recherche un T3 et
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SNE) recherche un T3 et
plus (type de logement)
sur la période renseignée
entre les dates de début
et de fin de la requête
pour les données SNE.
Ratio T3 et plus
ménages 1 personne

25 = Rapport en
pourcentage de la
colonne 24 par
rapport à la colonne
23

Part (en %) de
demandes nouvelles
dont le ménage constitué
d'une seule personne
recherche un T3 et plus
par rapport à l'ensemble
des nouvelles demandes
dont le ménage
recherche un T3 et plus
entre les dates de début
et de fin de la requête
pour les données SNE.

Cet indicateur doit
permettre d'identifier les
services enregistreurs ne
renseignant a priori pas
systématiquement
l'ensemble des données
transmises par le
demandeur, en
l'occurrence l'ensemble
des personnes associées
à la demande (conjoint et
/ou enfants habitant dans
le logement). Il est à
analyser en comparaison
avec la moyenne du
territoire afin de repérer les
écarts importants.
Il est à noter en revanche
que les guichets
enregistreurs ne peuvent
renseigner que ce que le
demandeur a indiqué dans
son formulaire Cerfa, et
qu'il est d'ailleurs possible
pour une personne seule
de demander un T3 et
plus, notamment dans les
zones peu tendues.

Enregistrement > 30j

26

Nombre de demandes
pour lesquels le délai
entre la date
d'enregistrement de la
création et la date de
dépôt est supérieur à 30j
et pour lesquelles la date
de dépôt est entre les
dates de début et de fin
de la requête pour les
données SNE.

% Enregistrement >

27=Rapport en

Pourcentage de
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% Enregistrement >
30j

27=Rapport en
pourcentage de la
colonne 26 par
rapport à la colonne
20

Pourcentage de
demandes pour lesquels
le délai entre la date
d'enregistrement de la
création et la date de
dépôt est supérieur à 30j
par rapport au nombre
total de demandes
enregistrées et pour
lesquelles la date de
dépôt est entre les dates
de début et de fin de la
requête pour les données
SNE.

Cet indicateur doit
permettre d'identifier les
services enregistreurs qui
ne saisissent pas les
demandes dans les délais
prévus par la
réglementation.
Idéalement, le ratio devrait
être égal à 0%. A partir de
1%, on considère que le
seuil est critique.

Taux de recours
forçage

28

Pourcentage de
nouvelles demandes
créées avec un forçage
doublon par rapport au
nombre total de
nouvelles demandes
entre les dates de début
et de fin de la requête
pour les données SNE.

Cet indicateur doit
permettre d'identifier les
services enregistreurs qui
utiliseraient la
fonctionnalité de « forçage
des doublons » de manière
abusive. Il est à analyser
en comparaison avec la
moyenne du territoire afin
de repérer les écarts
importants.

Nombre de
29
documents numérisés

Nombre de documents
numérisés dans le SNE
entre les dates de début
et de fin de la requête
pour les données SNE.

1 document = 1 pdf

Ratio nb de
documents
numérisés/ Dem
nouvelles

Pourcentage de
documents numérisés
par rapport aux nouvelles
demandes entre les
dates de début et de fin
de la requête pour les
données SNE.

30=Rapport en
pourcentage de la
colonne 29 par
rapport à la colonne
20

Si pou une carte d'identité
il y a 1 pdf pour le recto et
un pour le verso le nombre
de documents numérisé
sera de 2

1.5.3. Périmètre des logements soumis à convention de réservation et
périmètre du RPLS
Le périmètre des attributions réglementées (et dont l'attribution doit donc faire l'objet d'un enregistrement
dans le système national d'enregistrement (SNE)) et celui du répertoire du parc locatif social (RPLS)
sont légèrement différents.
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sont légèrement différents.
Le périmètre du RPLS correspond à la totalité du parc des organismes de logement social. Il est défini à
l'article L411-10 du CCH : « les logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux [...] sont titulaires
d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. »
Le périmètre des logements soumis à convention de réservation dont les attributions doivent faire l'objet
d'un enregistrement dans le SNE est le suivant ; il dépend du financement d'origine du logement :
Code RPLS

Financement d'origine

Logements entrant dans l'assiette
des conventions de réservation

10

PLA d'intégration - LLTS dans
les DOM

TOUS les logements propriété des
HLM ou des SEM ou gérés par eux

11

PLA LM/PLATS/PLAI - LLS
dans les DOM

12

PLA social / PLA ordinaire

13

PLUS

14

PLS/PPLS/PLA CFF

Idem, sauf logements AFL

15

PAP locatif

Idem 10 à 13

16

PLI

AUCUN

17

PCL (conventionné ou non)
/PCLS

Logements propriété des HLM ou
des SEM ou gérés par eux et
conventionnés en métropole

18

Financement ANAH

Idem 10 à 13

49

Autre financement à partir de
1977 (1983 dans les DOM)

Logements propriété des HLM ou
des SEM ou gérés par eux et
conventionnés en métropole

50

HBM

Idem 10 à 13

51

PLR/PSR

52

HLM/O

53

ILM

TOUS

54

ILN

Idem 10 à 13

55

Prêts spéciaux du CFF

99

Autre financement avant 1977
(1983 dans les DOM)

Logements propriété des HLM ou
des SEM ou gérés par eux et
conventionnés en métropole

Comme indiqué plus haut, les deux périmètres présentent en moyenne nationale un écart de 5%. Ainsi,
pour l'année 2011, les organismes de logement social ont déclaré environ 505 000 prises d'effet de baux
sur la totalité de leur parc. Ce chiffre s'établissait à environ 480 000 en ne retenant que les logements du
périmètre des logements dont l'attribution doit faire l'objet d'un enregistrement dans le SNE.
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