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Profil des ménages ayant fait une demande aux SIAO  
franciliens en 2019 

 
En 2014, la Conférence Régionale des Services de l’intégration et de l’orientation (SIAO) franciliens a élaboré une grille 
d’observation sociale (GOS) pour permettre  une « photographie » des ménages ayant sollicité une prise en charge au 
SIAO. Ce travail contribue à une meilleure connaissance des publics sollicitant les SIAO pour la première fois et peut être 
mobilisé comme outil d’aide à la décision. 
 
Présent dans chaque département, le service intégré  d’accueil et d’orientation (SIAO) est chargé d’organiser et de 
gérer  la demande et l’offre d’hébergement-logement à l’échelle  départementale. Il a pour vocation de simplifier les 
démarches d’accès à l’hébergement et au logement, de traiter avec équité les demandes, de coordonner les différents 
acteurs de  la veille sociale et de l’accès au logement, et de contribuer à l’observation sociale de leur territoire. 
 
Les travaux présentés sont issus de la grille d’observation sociale (GOS) des ménages ayant fait une première demande 
aux SIAO franciliens en 2019  
 
Ainsi, l’objectif initial de la GOS est de fournir aux SIAO, aux opérateurs du dispositif AHI et aux pouvoirs publics 
concernés, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs leur permettant d'avoir une connaissance large du public sollicitant 
un hébergement, un logement adapté voire un logement social dans chacun des départements. La construction de cette 
grille favorise les échanges entre les SIAO franciliens et initie ainsi une harmonisation des pratiques. 
 
Étant révélatrice d’une situation à un instant T, cette grille ne peut pas être utilisée pour l’analyse des dynamiques de 
parcours des personnes au sein des dispositifs d’hébergement et de logement. 
 

L’OFPRUH a compilé les données de la grille d’observation sociale, à partir des données collectées par chacun des SIAO 

franciliens pour en proposer des fiches départementales, ainsi qu'une synthèse régionale. 

Les données sont issues d'extractions du système d'information SI-SIAO faites par chaque SIAO de la région Île-de-France 

selon une note méthodologique préalablement établie pour assurer l’homogénéité des données extraites. Malgré cela, 

les pratiques de remplissage du logiciel et de traitement des données, propres à chaque département, peuvent limiter 

leur comparabilité. 

Ces données concernent les ménages ayant fait une première demande d'hébergement ou de logement, transmise à l'un 

des SIAO franciliens entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, quelque soit le stade de complétude de la 

demande. L’analyse est menée sur la première demande faite par le  ménage au cours de cette période, ce dernier 

pouvant en  faire plusieurs au cours de la même période. Sont exclus  de ce champ les demandes créées antérieurement à 

2019 et encore actives en 2019. Les ménages pris en compte dans l’analyse sont ceux qui ont fait l’objet d’une évaluation 

sociale (l’évaluation sociale consistant en un entretien physique donnant lieu à un écrit). 

Les dispositifs d'hébergement et de logement adapté mobilisables par les SIAO diffèrent d'un département à l'autre, et 

c'est pourquoi le profil des ménages demandeurs peut varier également. 
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ALTHO = Alternative a l’hôtel 
CHRS = Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
CHU = Centre d’hébergement d’urgence 
CHS = Centre d’hébergement et stabilisation 
FJT= Foyer jeunes travailleurs 
FTM = Foyer travailleurs migrants 
HUAS = Hébergement d’urgence avec accompagnement social 
RJA = Résidences jeunes actifs 
RJAM = Résidences jeunes actifs en mobilité 
RJT = Résidences jeunes travailleurs 
SYPLO = Système priorité logement, application informatique pour la gestion du contingent préfectoral et le relogement des publics 

prioritaires 

Type de dispositif/ départements 

  
Type d'héber-

gement 
75 92 93 94 77 78 91 95 

Hébergement d'urgence, 
stabilisation et insertion 

CHU   X X    X   X  X X  

CHRS  X  X  X X  X   X X  X  

CHS X   X  X   X X  X  X  

Nuitées                 

CHU Hiver   X       X  X  X   

ALTHO X    X  X  X  X  X  X  

HUAS         X  X    X  

Logement adapté et  
intermédiation locative 

Résidences 
sociales 

X    X  X  X  X  X  X  

FJT  X  X  X  X  X  X   X  

RJT     X        X  X  

RJA      X X X  X  X  X  

Résidences  
étudiants 

    X            

RJAM      X  X         

Résidences 
d'accueil 

X  X  X  X  X  X  X  X  

Solibail X  X  X  X  X  X  X  X  

ALT      X  X X   X X  X  

PF   X X X X  X 

Logement 
passerelle 

         X  X    X 

Louez Solidaire 
Classique 

X               

Louez Solidaire 
réfugié 

 X          X     

Dispositif de priorisation SYPLO  X    X  X      X X 
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Profil des ménages ayant fait une première demande             
au SIAO en 2019 

 
Département de Paris 

75 

 

Principales Observations 

 12 550 ménages représentant 20 000 personnes ont fait une première demande auprès du SIAO 75 en 2019, soit 6 

% de ménages de plus qu'en 2018 . 

 Les femmes représentent 53 % des personnes ayant fait une première demande auprès du SIAO 75 en 2019, une 

part égale à celle des femmes parmi les primo-demandeurs en 2018. 

 L’âge moyen est de 37 ans pour les adultes et de 7 ans pour les enfants.  

 61 % des personnes adultes parmi les primo-demandeurs au SIAO 75 en 2019 sont ressortissantes d'un pays hors de 

l'Union Européenne.  

 Près d'un ménage sur deux est composé d’un homme isolé (48 %). Les ménages composés d’une femmes isolée 

représentent près d'un quart des primo-demandeurs au SIAO 75 en 2019 (23 %). Les enfants de moins de 3 ans 

constituent 9 % des individus qui composent les ménages effectuant une première demande au SIAO 75 en 2019.  

 Dans 15 % des ménages qui ont fait une première demande auprès du SIAO 75 en 2019, au moins une personne 

déclare avoir été victime de violence (notamment les femmes victimes de violence conjugale).  

 Plus d'un ménage sur cinq ayant effectué une première demande en 2019 déclare dormir "à la rue ou dans un abri 

de fortune" (22 %) 

 Les motifs de demande les plus fréquemment cités sont la sortie d’hébergement (29 % des ménages) et le fait de 

dormir à la rue (16 %). 

 Deux tiers des ménages déclarent des ressources. Il s’agit le plus souvent de salaires (30 % des ménages), du RSA 

socle (19 % des ménages) et/ou d’allocations familiales (9 %) des ménages. 

Cette infographie présente le profil des ménages pour lesquels une demande a été transmise au SIAO 75 entre le 1er jan-

vier et le 31 décembre 2019. L’analyse est menée sur la première demande des ménages au cours de l’année, un ménage 

pouvant en faire plusieurs. Toutes les données présentées sont extraites du logiciel SI-SIAO. 

Les ménages dont le profil est analysé dans cette fiche ne représentent pas l’intégralité des ménages ayant une demande 

active d’hébergement et / ou de logement auprès du SIAO pour l’année 2019. L’analyse ne prend pas en compte les mé-

nages dont la demande préexistait et a été réactualisée en 2019. Le nombre de demandes d'hébergement via le SI SIAO ne 

représente pas la totalité du besoin d'hébergement pour lequel le SIAO est sollicité. 

Les ménages demandeurs peuvent être orientés vers les dispositifs suivants : CHRS, CHS, ALTHO, résidences sociales, FJT, 

Résidences Accueil, Solibail, Louez Solidaire Classique et Louez Solidaire Réfugié. Ils peuvent bénéficier d’une inscription 

dans SYPLO. 
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Publics 2018 2019 
Evolution 

2018-2019 

Personnes 

Adultes 13 458 14 436 +7 % 

Mineurs 4 701 5 564 +18 % 

TOTAL PERSONNES 18 159 20 000 +10 % 

Ménages 

Ménages avec enfants 2 711 3 105 +15 % 

TOTAL MENAGES 11 788 12 550 +6 % 

Lecture : 12 550 ménages ont fait une demande au SIAO en 

2019, correspondant  à 20 000 personnes. Le nombre de 

personnes ayant effectué une première demande auprès 

du SIAO a augmenté de 10 % entre 2018 et 2019. 

Tableau 1. Nombre de ménages ayant fait une première 

demande au SIAO 75 en 2018 et 2019 

Répartition des personnes par sexe (en %) 

Figure 1. Âge des personnes ayant effectué une 

première demande auprès du SIAO 75 en 2019 

(en %) 

Âge moyen des demandeurs 

Adultes Enfants 

37 ans 7 ans 

Lecture : 9 % des personnes ont moins de 3 ans. 

Figure 2. Nationalité des personnes ayant fait une 
première demande auprès du SIAO 75 en 2019 (en 
%)* 

Lecture : 21 % des adultes ayant effectué une première de-

mande au SIAO 75 en 2019  sont de nationalité française. 

*Nationalité des adultes hors enfants majeurs. 

53 % 47 % 
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Tableau 2. Répartition des ménages ayant fait 
une première demande auprès du SIAO 75 en 
2019 en fonction du nombre d'enfant(s) (en  %) 

Enfants par ménage Nombre de 

ménages Répartition 

0 enfant 9 445 77% 
1 enfant 1 660 13% 
2 enfants 833 7% 
3 enfants 411 1% 

4 enfants (ou plus) 201 2% 
TOTAL MENAGES 12 550 100% 

Lecture : 13 % des ménage [ayant réalisé une première 

demande au SIAO 75 en 2019 ont un enfant. 

Figure 3. Composition des ménages ayant fait une 
première demande auprès du SIAO 75 en 2019 (en  
%)  

Lecture : 48 % des ménages sont composés d’hommes 

seuls ou de mineurs isolés.  

La catégorie des femmes seules avec enfant(s) inclut les 

femmes enceintes.* 

Figure 4. Part des différents types de publics spécifiques parmi les ménages ayant fait une première de-
mande auprès du SIAO 75 en 2019 (en %)* 

Lecture : 5 % des ménages sont composés d’au moins une personne avec des problèmes de mobilité. 

*Le logiciel SI-SIAO ne permet pas de réaliser un bon repérage des publics spécifiques. 

Figure 5. Situations résidentielles déclarées des ménages ayant fait une première demande au SIAO 75 en  2019 
(en %) 

Lecture : 22 % des ménages ont déclaré être à la rue ou en abri de fortune. 
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Figure 6. Motifs de demande les plus fréquemment cités par les ménages ayant fait une première demande 

au SIAO 75 en 2019 (en %) 

Lecture : 4% des ménages ont effectué une première demande auprès du SIAO en 2019 pour 

cause d’expulsion locative. 

Tableau 3. Ressources des ménages ayant fait une première demande auprès du SIAO 75 en 2019 (en %) 

Part de mé-

nages ayant 

déclaré des 

ressources 

Montant mensuel (parmi les 

ménages ayant déclaré des 

ressources) 
Moyen Médian 

66 % 1 174 € 1 093 € 

Chaque ménage peut déclarer un ou plusieurs types 

de ressources, le total de la répartition des 

ressources peut donc être supérieur à 100 %. 

 

L’information concernant les ressources fait l’objet 

de défaut de remplissage dans le SI SIAO du fait qu'il 

s’agit de données déclaratives. 

 

*Part des ménages ayant déclaré des ressources = 

Part des ménages (100 %) moins la part des 

ménages sans ressources (34 %). 

Lecture : Chez 30 % des ménages au moins un 

membre  perçoit un salaire. 

Type de ressource % 
Salaire 30 % 

Pension de retraite 2 % 

Allocation chômage 5 % 
Formation 1 % 

Minima sociaux 
et prestations 

 

dont prime 
d'activité 9 % 

dont RSA socle 19 % 
dont RSA 
majoré 4 % 

dont AAH 5 % 
dont ASS 1 % 
dont AF 9 % 

dont garantie 
jeune 1 % 

dont ADA 1 % 
Autres types de ressources 10 % 
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Profil des ménages ayant fait une première demande               
au SIAO en 2019 

 
Département des Hauts-de-Seine 

92 

 

Cette infographie présente le profil des ménages pour lesquels une demande a été transmise au SIAO 92 entre le 1er jan-

vier et le 31 décembre 2019. L’analyse est menée sur la première demande des ménages au cours de l’année, un ménage 

pouvant en faire plusieurs. Toutes les données présentées sont extraites du logiciel SI-SIAO. 

 

Les ménages dont le profil est analysé dans cette fiche ne représentent pas l’intégralité des ménages ayant une demande 
active d’hébergement et/ou de logement auprès du SIAO pour l’année 2019. L’analyse ne prend pas en compte les mé-
nages dont la demande préexistait et a été réactualisée en 2019. L’analyse ne prend pas en compte les ménages dont la 
demande préexistait et a été réactualisée en 2019. Le nombre de demandes d'hébergement via le SI SIAO ne représente 
pas la totalité du besoin d'hébergement pour lequel le SIAO 92 est sollicité. 
 
Les ménages demandeurs peuvent être orientés vers les dispositifs suivants : CHU, CHRS, CHU Hiver, résidences d’accueil, 

Solibail. 

 

Principales observations 

 4 034 ménages représentant 7 376 personnes ont fait une première demande auprès du SIAO 92 en 2019, soit 9 % 

de ménages de moins qu'en 2018 . 

 Les femmes représentent 49 % des personnes ayant fait une première demande auprès du SIAO 92 en 2019, une part 

presque égale à celle des femmes parmi les primo-demandeurs en 2018. 

 L’âge moyen des adultes est de 36 ans et celui des enfants est de 7 ans. 

 59 % personnes adultes parmi les primo-demandeurs au SIAO 92 en 2019 sont ressortissantes d'un pays hors de 

l'Union Européenne.  

 Près d'un ménage sur deux est composé d’un homme isolé. Les ménages composés de femmes seules avec enfants 

représentent près d'un quart des primo-demandeurs au SIAO 92 en 2019 (23 %). Les enfants de moins de 3 ans cons-

tituent 11 % des individus qui composent les ménages effectuant une première demande au SIAO 92 en 2019.  

 Dans 13 % des ménages qui ont fait une première demande auprès du SIAO 92 en 2019, au moins une personne dé-

clare avoir été victime de violence (notamment les femmes victimes de violence conjugale).  

 Plus d’un quart des ménages ayant effectué une première demande en 2019 déclarent être « hébergés par des 

tiers » (26 %) 

 Les motifs de demande les plus fréquemment cités sont la fin d’hébergement chez des tiers (23 % des ménages) et la 

sortie d’hébergement (12 %). 

 Presque trois quarts des ménages déclarent des ressources. Il s’agit le plus souvent de salaires (30 % des ménages), 

du RSA socle (19 % des ménages) et/ou d’allocations familiales (13 %) des ménages. 
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Lecture :  4 034 ménages ont fait une première demande au 

SIAO en 2019, correspondant à 7 376 personnes. Le nombre 

de personnes ayant effectué une première demande auprès 

du SIAO a diminué de 14 % entre 2018 et 2019. 

Tableau 1. Nombre de ménages ayant fait une pre-

mière demande au SIAO 92 en 2018 et 2019 

Répartition des personnes par sexe (en %) 
Publics 2018 2019 Évolution 

2018/2019 
Personnes 

Adultes 5 623 4 851 -13 % 

Mineurs 2 991 2 525 -15 % 

TOTAL PERSONNES 8 614 7 376 -14 % 
Ménages 

Ménages avec                        

enfants 1 730 1 331 -23 % 

TOTAL MENAGES 4 448 4 034 -9 % 

Figure 1. Âge des personnes ayant effectué une 

première demande auprès du SIAO 92 en 2019 

(en %) 

Lecture : 11 % des personnes ont moins de 3 ans. 

Âge moyen des demandeurs 
Adultes Enfants 
36 ans  7 ans 

Figure 2. Nationalité des personnes ayant fait une 
première demande auprès du SIAO 92 en 2019 (en 
%)* 

Lecture : 59 % des adultes ayant effectué une première de-

mande au SIAO 92 en 2019 sont de nationalité étrangère 

hors Union Européenne. 

*Nationalité des adultes hors enfants majeurs. 

49 % 51 % 
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Tableau 2. Répartition des ménages ayant fait 
une première demande auprès du SIAO 92 en 
2019 en fonction du nombre d'enfant(s) (en  %) 

Lecture : 14 % des ménage ayant fait une première                 

demande au SIAO 92 en 2019  ont un enfant . 

Enfants par 

ménage 
Nombre de 

ménages 
Part des 
ménages 

0 enfant 4 031 70% 
1 enfant 835 14% 
2 enfants 494 9% 
3 enfants 262 5% 
4 enfants 

(ou plus) 121 2% 

TOTAL  

MENAGES 5 743 100% 

Figure 3. Composition des ménages ayant fait une 
première demande auprès du SIAO 92 en 2019 (en  
%)  

Lecture : 41 % des ménages sont composés d’hommes 

seuls ou de mineurs isolés.  

La catégorie des femmes isolées avec enfant(s) inclut les 

femmes enceintes.* 

Figure 4. Part des différents types de publics spécifiques parmi les ménages ayant fait une première demande 
auprès du SIAO 92 en 2019 (en %)* 

Lecture : 5 % des ménages sont composés d’au moins une personne avec des problèmes de mobilité.   

*Le logiciel SI-SIAO ne permet pas de réaliser un bon repérage des publics spécifiques. 

Figure 5. Situations résidentielles déclarées des ménages ayant fait une première demande au SIAO 92 en 2019 
(en %)  

Lecture : 16 % des ménages ont déclaré être à la rue ou en abri de fortune. 
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Figure 6. Motifs de demande les plus fréquemment cités par les ménages ayant fait une première demande 

au SIAO 75 en 2019 (en %) 

Lecture : 8% des ménages ont effectué une première demande auprès du SIAO 92 en 2019 pour cause 

d’expulsion locative. 

Tableau 3. Ressources des ménages ayant fait une demande auprès du SIAO 92 en 2019 

Note de lecture : Chaque ménage peut 

déclarer une ou plusieurs ressources, le total 

de la répartition des ressources peut donc 

être supérieur à 100 %. 

L’information concernant les ressources fait 

l’objet de défaut de remplissage dans le SI 

SIAO du fait qu’il s’agit de données 

déclaratives. 

 *Part des ménages ayant déclaré des 

ressources = Part des ménages (100 %) moins 

la part des ménages sans ressources (28 %) 

Lecture : Chez 30 % des ménages au moins un 

membre  perçoit un salaire. 

Part de ménages 

ayant déclaré des 

ressources 

Montant mensuel  (parmi 

les ménages ayant déclaré 

des ressources) 

Moyen Médian 

72 % 1 395 € 1300 € 

Type de ressource % 
Salaire 30 % 

Pension de retraite 3 % 
Allocation chômage 5 % 

Formation 5 % 

Minima 

sociaux et 

prestations : 
 

dont prime 

d'activité 7 % 

dont RSA socle 19 % 
dont RSA 

majoré 7 % 

dont AAH 5 % 
Dont ASS 1 % 
dont AF 13 %  

dont garantie 

jeune 1 % 

Dont ADA 2 % 
Autres types de ressources 9 % 
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Profil des ménages ayant fait une première demande             
au SIAO en 2019 
 

Département de Seine-Saint-Denis 

93 

 

Cette infographie présente le profil des ménages pour lesquels une demande a été transmise au SIAO 93 entre le 1er jan-

vier et le 31 décembre 2019. L’analyse est menée sur la première demande des ménages au cours de l’année, un ménage 

pouvant en faire plusieurs. Toutes les données présentées sont extraites du logiciel SI-SIAO. 

Les ménages dont le profil est analysé dans cette fiche ne représentent pas l’intégralité des ménages ayant une demande 

active d’hébergement et/ou de logement auprès du SIAO pour l’année 2019. L’analyse ne prend pas en compte les mé-

nages dont la demande préexistait et a été réactualisée en 2019. Le nombre de demandes d'hébergement via le SI SIAO 

ne représente pas la totalité du besoin d'hébergement pour lequel le SIAO 93 est sollicité. 

Les demandes des ménages traitées dans le champ de cette infographie peuvent être orientées vers les dispositifs sui-

vants : CHU, CHRS, CHS, ALTHO, Résidences sociales, FJT, RJT, RJA, RJAM, résidences étudiants, RJAM, résidences d’ac-

cueil, ALT, FTM,  maisons relais, PF, résidences d’accueil,  Solibail. Ils peuvent bénéficier d’une inscription SYPLO. 

 

Principales observations 

 7 113 ménages, représentant 8 808 adultes et 4 828 enfants, ont effectué une première demande auprès du SIAO 

93 en 2019. Cela représentant une augmentation de 6 % du nombre de ménages primo-demandeurs par rapport à 

2018. 

 Les femmes représentent 48 % des personnes ayant fait une première demande auprès du SIAO 93 en 2019, une 

part égale à celle des femmes parmi les primo-demandeurs en 2018. 

 L'âge moyen des adultes est de 36 ans et celui des enfants est de 7 ans. 

 57 % des personnes adultes parmi les primo-demandeurs sont ressortissantes d’un pays hors Union Européenne.  

 Plus d'un ménage sur trois est composé d’un homme isolé (35 %). Les ménages composés d’une femmes isolée re-

présentent plus d'un quart des primo-demandeurs au SIAO 93 en 2019 (26 %). Les enfants de moins de 3 ans sont 12 

% des individus qui composent les ménages effectuant une première demande au SIAO 93 en 2019.  

 Dans 11 % des ménages qui ont fait une première demande auprès du SIAO 93 en 2019, au moins une personne dé-

clare avoir été victime de violence, notamment les femmes victimes de violence conjugale. 

 Près d’un quart des ménages demandeurs (23 %) déclarent dormir à la rue, situation actuelle la plus fréquemment 

déclarée.  

 Les motifs de demande les plus fréquemment cités sont la fin d’hébergement chez un tiers (22 % des ménages) et la 

sortie de structure d’hébergement (15 %). 

 Deux tiers des ménages déclarent des ressources. Les types de ressources les plus fréquemment cités sont des sa-

laires (28 % des ménages), les allocations familiales (15 %) et le RSA socle (13 %)  
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Lecture : 7113 ménages ont fait une première demande au 

SIAO 93 en 2019, correspondant à 13 636 personnes. Le 

nombre de personnes ayant effectué une première demande 

auprès du SIAO a augmenté de 10% entre 2018 et 2019. 

Tableau 2. Répartition des ménages ayant fait une 

première demande auprès du SIAO 93 en 2019 en 

fonction du nombre d'enfant(s) (en %) 

Répartition des personnes par sexe (en %) 

Publics 2018 2019 Évolution 

2018/2019 
Personnes 

Adultes 8 081 8 808 +9% 

Mineurs 4 362 4 828 +10% 

TOTAL  

PERSONNES 
12 443 13 636 +10% 

Ménages 
Ménages avec 

enfants 2 360 2 610 +11% 
TOTAL  

MENAGES 
6 742 7 113 +6% 

Figure 1. Âge des personnes ayant effectué une 

première demande auprès du SIAO 93 en 2019 

(en %) 

Lecture : 12 % des personnes ont moins de 3 ans. 

Âge moyen des demandeurs 
Adultes Enfants 

34  7 

Figure 2. Nationalité des personnes ayant fait une 
première demande auprès du SIA0 93 en 2019 (en  
%)* 

Lecture : 57 % des adultes ayant effectué une première de-

mande au SIAO 93 en 2019 sont de nationalité étrangère 

hors Union Européenne. 

*Nationalité des adultes hors enfants majeurs 

48 % 52 % 
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Tableau 2. Répartition des ménages ayant fait 
une première demande auprès du SIAO 93 en 
2019 en fonction du nombre d'enfant(s) (en %) 

Lecture : 15 % des ménage ayant réalisé une première 

demande au SIAO 93 ont un enfant à héberger 

Enfants par 

ménage 
Nombre de 

ménages 
Part des 

ménages 
0 enfant 4 503 69 % 
1 enfant 1 381 15 % 
2 enfants 711 9 % 
3 enfants 329 5 % 

4 enfants (ou 

plus) 189 2 % 

TOTAL  7 113 100% 

Figure 3. Composition des ménages ayant fait une 
première demande auprès du SIAO 93 en 2019 (en 
%)  

Lecture : 35 % des ménages sont composés d’hommes 

seuls ou de mineurs isolés.  

La catégorie des femmes isolées avec enfant(s) inclut les 

femmes enceintes.* 

Figure 4. Part des différents types de publics spécifiques parmi les ménages ayant fait une première demande 
auprès du SIAO 93 en 2019 (en %)* 

Lecture : 4 % des ménages sont composés d’au moins une personne avec des problèmes de mobilité. 

Le logiciel SI-SIAO ne permet pas de réaliser un bon repérage des publics spécifiques.* 

Figure 5. Situations résidentielles déclarées des ménages ayant fait une première demande auprès du SIAO 93 
en 2019 (en %)  

Lecture : 23 % des ménages ont déclaré être à la rue ou en abri de fortune. 
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Figure 6. Motifs de demande les plus fréquemment cités par les ménages ayant fait une première demande au 

SIAO 93 en 2019 (en %) 

Lecture : 6 % des ménages ont effectué une première demande auprès du SIAO 93 en 2019 suite à une  expulsion locative. 

Tableau 3. Ressources des ménages ayant fait une première demande auprès du SIAO 75 en 2019 (en %) 

Note de lecture : Chaque ménage peut 

déclarer une ou plusieurs  ressources, le total 

de la répartition des ressources peut donc 

être supérieur à 100 %. 

L’information concernant les ressources fait 

l’objet de défaut de remplissage dans le SI 

SIAO du fait qu’il s’agit de données 

déclaratives. 

*Part des ménages ayant déclaré des 

ressources = Part des ménages (100 %) moins 

la part des ménages sans ressources (37 %) 

Part de                   

ménages ayant 

déclaré des 

ressources 

Montant mensuel (parmi les 

ménages ayant déclaré des 

Moyen Médian 

63% 1 046 € 941 € 

Lecture : Chez 28 % des ménages au moins un 

membre  perçoit un salaire. 

Type de ressource % 
Salaire 28 % 

Pension de retraite 1 % 
Allocation chômage 5 % 

Formation 1 % 

Minima 

sociaux et 

prestations : 

 

dont prime 

d'activité 7 % 

dont RSA socle 13 % 
dont RSA majoré 7 % 

dont AAH 4 % 
dont AF 15 % 

dont garantie 

jeune 2 % 

Dont ADA 2 % 
Autres types de ressources 9 % 
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Profil des ménages ayant fait une première demande             
au SIAO en 2019 
 

Département de Val-de-Marne 

94 

 

Cette infographie présente le profil des ménages pour lesquels une demande transmise au SIAO 94 entre le 1er janvier et 

le 31 décembre 2019. L’analyse est menée sur la première demande des ménages au cours de l’année, un ménage pou-

vant en faire plusieurs. Toutes les données présentées sont extraites du logiciel SI-SIAO. 

Les ménages dont le profil est analysé dans cette fiche ne représentent pas l’intégralité des ménages ayant une demande 

active d’hébergement et/ou de logement auprès du SIAO pour l’année 2019. L’analyse ne prend pas en compte les mé-

nages dont la demande préexistait et a été réactualisée en 2019. 

Le nombre de demandes d'hébergement via le SI SIAO ne représente pas la totalité du besoin d'hébergement pour lequel 

le SIAO 94 est sollicité. En effet, 6 376 ménages distincts (13 028 personnes distinctes) ont sollicité le 115 pour une orien-

tation vers un dispositif d'hébergement d'urgence ou hôtel 115.  Ces demandes ont été enregistrées via le SI 115. 

Les demandes des ménages traitées dans le champ de cette infographie peuvent être orientées vers les dispositifs sui-

vants : CHRS, CHS, ALTHO, résidences sociales, FJT, RJA, RJAM, résidences d’accueil, Solibail, ALT, PF.  Ils peuvent bénéfi-

cier d’une inscription SYPLO. 

 

Principales observations 

 3 555 ménages représentant 5 949 personnes ont fait une première demande auprès du SIAO 94 en 2019, soit 13 

%  de ménages demandeurs de plus qu’en 2018. 

 Les femmes représentent 47 % des personnes ayant fait une première demande auprès du SIAO 94 en 2019, une 

part presque égale à celle des femmes parmi les primo-demandeurs en 2018.  

 L’âge moyen est de 34 ans pour les adultes et de 8 ans pour les enfants.  

 56 % des personnes adultes parmi les primo-demandeurs au SIAO 94 en 2019 sont ressortissantes d'un pays hors de 

l'Union Européenne.  

 Près d'un ménage sur deux est composé d’un homme isolé (47 %). Les ménages composés d’une femmes isolée et 

ceux composés d’une femme seule avec enfants représentent respectivement près d'un quart des primo-

demandeurs au SIAO 94 en 2019 (20 % pour chaque catégorie). Les enfants de moins de 3 ans sont 8 % des individus 

qui composent les ménages effectuant une première demande au SIAO 94 en 2019.  

 Dans 7 % des ménages qui ont fait une première demande auprès du SIAO 94 en 2019, au moins une personne 

déclare avoir été victime de violence (notamment les femmes victimes de violence conjugale).  

 Plus d'un ménage sur cinq ayant effectué une première demande en 2019 déclare dormir « être hébergé par des 

tiers" (26 %) 

 Les motifs de demande les plus fréquemment cités sont la fin d’hébergement chez un tiers (21 % des ménages) et la 

sortie d’une structure d’hébergement (18 %). 

 Plus de trois quarts des ménages déclarent des ressources. Il s’agit le plus souvent de salaires (24 % des ménages), 

du RSA socle (14 % des ménages) et/ou d’allocations familiales (11 %) des ménages. 
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Lecture : 3 555 ménages ont fait une première demande au 

SIAO 94 en 2019, correspondant à 5 949 personnes. Le nombre 

de personnes ayant effectué une première demande auprès du 

SIAO 94 a augmenté de 21 % entre 2018 et 2019. 

Tableau 1. Nombre de ménages ayant fait une 

première demande au SIAO 94 en 2018 et 2019 

Répartition des personnes par sexe (en %) 
Publics 2018 2019 Évolution 2018/2019 

Personnes 
Adultes 4 569 4 123 -10% 

Mineurs 1 375 1 826 +33% 
TOTAL  

PERSONNES 4 908 5 949 +21% 

Ménages 
Ménages avec 

enfants 499 675 +35% 
TOTAL  

MENAGES 3 119 3 555 +13% 

Figure 1. Âge des personnes ayant effectué une 

première demande auprès du SIAO 94 en 2019 

(en %) 

Lecture : 8 % des personnes ont moins de 3 ans. 

Âge moyen des demandeurs 
Adultes Enfants 

34  8 

Figure 2. Nationalité des personnes ayant fait une 
première demande auprès du SIAO 94 en 2019 
(en %) 

Lecture : 26 % des adultes ayant effectué une première de-

mande au SIAO 94 en 2019  sont de nationalité française. 

47 % 53 % 
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Tableau 2. Répartition des ménages ayant fait 
une première demande auprès du SIAO 94 en 
2019 en fonction du nombre d'enfant(s) (en %) 

Lecture : 17% des ménage ont un enfant à héberger 

Enfants par  

ménage 
Nombre de 

ménages 
Part des 

ménages 
0 enfant 2 280 69% 
1 enfant 604 17% 
2 enfants 311 9% 
3 enfants 153 5% 

4 enfants (ou 

plus) 69 1% 

TOTAL           

MENAGES 5 949 100% 

Figure 3. Composition des ménages ayant fait une 
première demande auprès du SIAO 94 en 2019 (en 
%)  

Lecture : 47 % des ménages sont composés d’hommes 

seuls ou de mineurs isolés. 

 

La catégorie des femmes isolées avec enfants inclut les 

femmes enceintes. Elles peuvent aussi avoir plusieurs 

enfants. *  

Figure 4. Part des différents types de publics spécifiques parmi les ménages ayant fait une première demande 
auprès du SIAO 94 en 2019 (en %)* 

Lecture : 4 %  des ménages sont composés d’au moins une personne avec des problèmes de mobilité. 
 *Le logiciel SI-SIAO ne permet pas de réaliser un bon repérage des publics spécifiques. 

Lecture : 15 % des ménages ont déclaré être à la rue ou en abri de fortune. 

Figure 5. Situations résidentielles déclarées des ménages ayant fait une première demande au SIAO 94 en 
2019 (en %)  
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Figure 6. Motifs de demande les plus fréquemment cités par les ménages ayant fait une première demande au 

SIAO 94 en 2019 (en %) 

Lecture : 5% des ménages ont effectué une première demande auprès du SIAO en 2019 pour 

cause d’expulsion locative. 

Tableau 3. Ressources des ménages ayant fait une première demande auprès du SIAO 75 en 2019 (en %) 

Note de lecture : Chaque ménage peut 

déclarer un ou plusieurs types de ressources, 

le total de la répartition des ressources peut 

donc être supérieur à 100 %. 

L’information concernant les ressources fait 

l’objet de défaut de remplissage dans le SI 

SIAO du fait qu’il s’agit de données 

déclaratives. 

 *Part des ménages ayant déclaré des 

ressources = Part des ménages (100 %) moins 

la part des ménages sans ressources (22 %) 
Lecture : 24 % des demandeurs principaux 

perçoivent un salaire. 

Part de         

ménages ayant 

déclaré des 

ressources 

Montant mensuel 
(parmi les ménages ayant 

déclaré des ressources) 

Moyen Médian 

78 % 986 € 860 € 

Type de ressource % 
Salaire 24 % 

Pension de retraite 1 % 
Allocation chômage 3 % 

Formation 1 % 

Minima 

sociaux et 

prestations : 
 

dont prime 

d'activité 4 % 
dont RSA socle 14 % 

dont RSA majoré 3 % 
dont AAH 3 % 
Dont ASS 1 % 
dont AF 11 % 

dont garantie 

jeune 1 % 
Dont ADA 1 % 
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Profil des ménages ayant fait une première demande             
au SIAO en 2019 

 
Département de Seine-et-Marne 

77 

 

Cette infographie présente le profil des ménages pour lesquels une demande a été transmise au SIAO 77 entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2019. L’analyse est menée sur la première demande des ménages au cours de l’année, un 

ménage pouvant en faire plusieurs. Toutes les données présentées sont extraites du logiciel SI-SIAO. 

Les ménages dont le profil est analysé dans cette fiche ne représentent pas l’intégralité des ménages ayant une demande 

active d’hébergement et/ou de logement auprès du SIAO pour l’année 2019. L’analyse ne prend pas en compte les 

ménages dont la demande préexistait et a été réactualisée en 2019. Le nombre de demandes d'hébergement via le SI SIAO 

ne représente pas la totalité du besoin d'hébergement pour lequel le SIAO 77 est sollicité. 

Les demandes des ménages traitées dans le champ de cette infographie peuvent être orientées vers les dispositifs 

suivants : CHU, CHRS, CHU hiver, ALTHO, HUAS, résidences sociales,  FJT, RJA, résidences d’accueil, PF, Logement 

passerelle et Solibail. 

 

Principales observations 

 4 651 ménages représentant  8 362 personnes ont fait une première demande auprès du SIAO 77 en 2019, soit 10 

%  de ménages demandeurs de plus qu’en 2018. 

 Les femmes représentent 50 % des personnes ayant fait une première demande auprès du SIAO 77 en 2019, une 

part égale à celle des femmes parmi les primo-demandeurs en 2018. 

 L’âge moyen est de 33 ans pour les adultes et de 8 ans pour les enfants.  

 59 % des personnes adultes parmi les primo-demandeurs au SIAO 77 en 2019 sont ressortissantes d'un pays hors de 

l'Union Européenne.  

 Près d'un ménage sur deux est composé d’un homme isolé (43 %). Les ménages composés d’une femmes seule avec 

enfants représentent presqu’un quart des primo-demandeurs au SIAO 77 en 2019 (23 %). Les enfants de moins de 3 

ans sont 11 % des individus qui composent les ménages effectuant une première demande au SIAO 77 en 2019.  

 Dans 14 % des ménages qui ont fait une première demande auprès du SIAO 77 en 2019, au moins une personne 

déclare avoir été victime de violence (notamment les femmes victimes de violence conjugale).  

 Plus d'un ménage sur cinq ayant effectué une première demande en 2019 déclare dormir « à la rue ou en abri de 

fortune » (22 %). 

 Les motifs de demande les plus fréquemment cités sont la fin d’hébergement chez des tiers (24 % des ménages) et 

la sortie d’une structure d’hébergement (18 %). 

 Un peu moins des deux tiers des ménages déclarent des ressources. Il s’agit le plus souvent de salaires (26 % des 

ménages), du RSA socle (16 % des ménages) et/ou d’allocations familiales (12 % des ménages).  
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Lecture : 4 651 ménages ont fait une première demande au 

SIAO 77 en 2019, correspondant à 8 392 personnes. Le nombre 

de personnes ayant effectué une première demande auprès du 

SIAO 77 a augmenté de  9 % entre 2018 et 2019. 

Tableau 1. Nombre de ménages ayant fait 

une première demande au SIAO 77 en 2018 

et 2019 

Répartition des personnes par sexe (en %) Publics 2018 2019 
Évolution  

2018-2019 

Personnes 
Adultes 4 983 5 430 +9% 

Mineurs 2 711 2 962 +9% 
TOTAL       

PERSONNES 7 694 8 392 +9% 
Ménages 

Ménages avec 

enfants 1474 1 629 +10% 
TOTAL        

MENAGES 4 214 4 651 +10% 

Figure 1. Âge des personnes ayant effectué une 

première demande auprès du SIAO 77 en 2019 

(en %) 

Lecture : 11 % des personnes ont moins de 3 ans. 

Âge moyen des demandeurs 
Adultes Enfants 
33 ans 7 ans 

Figure 2. Nationalité des personnes ayant fait une 
première demande auprès du SIAO 77en 2019 (en 
%)* 

Lecture : 29 % des adultes ayant effectué une première de-

mande au SIAO 77 en 2019  sont de nationalité française. 

50 % 50 % 
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Tableau 2. Répartition des ménages ayant fait 
une première demande auprès du SIAO 77 en 
2019 en fonction du nombre d'enfant(s) (en %) 

Lecture : 18% des ménage ayant réalisé une première 

demande en 2019 ont deux enfants. 

Figure 3. Composition des ménages ayant fait une 
première demande auprès du SIAO 77 en 2019 
(en %)  

Lecture : 43% des ménages sont composés d’hommes 

seuls ou de mineurs isolés. La catégorie des femmes iso-

lées avec enfant(s) inclut les femmes enceintes. 

Enfants par 

ménage 
Nombre 

de       

ménages 
Évolution 

2018/2019 

0 enfant 3022 65% 
1 enfant 830 18% 
2 enfants 413 9% 
3 enfants 238 5% 

4 enfants (ou 

plus) 148 3% 

TOTAL       

MENAGES 4 651 100% 

Figure 4. Part des différents types de publics spécifiques parmi les ménages ayant fait une première                     
demande auprès du SIAO 77 en 2019 (en %)* 

Lecture : 3% des ménages sont composés d’au moins une personne avec des problèmes de mobilité. 

*Le logiciel SI-SIAO ne permet pas de réaliser un bon repérage des publics spécifiques. 

Figure 5. Situations résidentielles déclarées des ménages ayant fait une première demande au SIAO 77 en 
2019 (en %)  

Lecture : 22 % des ménages déclarent être à la rue ou en abri de fortune. 
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Figure 6. Motifs de demande les plus fréquemment cités par les ménages ayant fait une première demande au 

SIAO 77 en 2019 (en %) 

Lecture : 5 % des ménages ont effectué une première demande auprès du SIAO en 2019 

pour cause d’expulsion locative. 

Tableau 3. Ressources des ménages ayant fait une demande auprès du SIAO 77 en 2019 

Note de lecture : Chaque ménage peut 

déclarer un ou plusieurs types de ressources, 

le total de la répartition des ressources peut 

donc être supérieur à 100 %. 

 

L’information concernant les ressources fait 

l’objet de défaut de remplissage dans le SI 

SIAO. 

 

*Part des ménages ayant déclaré des 

ressources = Part des ménages (100 %) moins 

la part des ménages sans ressources (37 %) et  

la part des ménages dont l’information n’a pas 

été renseignée (0 %). 
Lecture :  Chez 26% des ménages au moins un 

membre perçoit un salaire. 

 

Part de         

ménages ayant 

déclaré des 

ressources 

 Montant mensuel (parmi les 

ménages ayant déclaré des 

ressources) 

Moyen Médian 

63% 924 € 999 € 

Type de ressource % 
Salaire 26% 

Pension de retraite 1% 
Allocation chômage 6% 

Formation 2 % 

Minima sociaux 

et prestations : 

 

dont prime 

d'activité 5 % 

dont RSA socle 16 % 
dont RSA majoré 6 % 

dont AAH 3 % 
dont AF 12 % 

dont garantie 

jeune 2 % 

Dont ADA 2 % 
Autres types de 

ressources 9 % 
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Profil des ménages ayant fait une première demande                                
au SIAO en 2019 

 
Département des Yvelines 

 

Cette infographie présente le profil des ménages pour lesquels une demande a été transmise au SIAO 78 entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2019. L’analyse est menée sur la première demande des ménages au cours de l’année, un 

ménage pouvant en faire plusieurs. Toutes les données présentées sont extraites du logiciel SI-SIAO. 

Les ménages dont le profil est analysé dans cette fiche ne représentent pas l’intégralité des ménages ayant une demande 

active d’hébergement et/ou de logement auprès du SIAO pour l’année 2019. L’analyse ne prend pas en compte les 

ménages dont la demande préexistait et a été réactualisée en 2019. Le nombre de demandes d'hébergement via le SI 

SIAO ne représente pas la totalité du besoin d'hébergement pour lequel le SIAO 78 est sollicité. 

Les demandes des ménages traitées dans le champ de cette infographie peuvent être orientées vers les dispositifs 

suivants : CHU, CHRS, CHS, ALTHO, HUAS, CHU hiver, résidences sociales, FJT, RJA, résidences d’accueil, Solibail, PF, ALT, 

Logement passerelle, Louez solidaire réfugié. 

 

Principales observations : 

 5 743 ménages représentant 9 760 personnes ont fait une première demande auprès du SIAO 78 en 2019, soit 29 

%  de ménages demandeurs de plus qu’en 2018. 

 Les femmes représentent 49 % des personnes ayant fait une première demande auprès du SIAO 78 en 2019, une 

part presque égale à celle des femmes parmi les primo-demandeurs en 2018. 

 L’âge moyen est de 34 ans pour les adultes et de 7 ans pour les enfants.  

 60 % des personnes adultes parmi les primo-demandeurs au SIAO 78 en 2019 sont ressortissantes d'un pays hors de 

l'Union Européenne.  

 Près d'un ménage sur deux est composé d’un homme isolé (44 %). Les ménages composés de femmes isolées repré-

sentent presque un quart des primo-demandeurs au SIAO 77 en 2019 (23 %). Les enfants de moins de 3 ans sont 9 

% des individus qui composent les ménages effectuant une première demande au SIAO 78 en 2019.  

 Dans 14 % des ménages qui ont fait une première demande auprès du SIAO 78 en 2019, au moins une personne 

déclare avoir été victime de violence (notamment les femmes victimes de violence conjugale).  

 Plus d'un ménage sur cinq ayant effectué une première demande en 2019 déclare dormir « à la rue ou en abri de 

fortune » (18 %). 

 Les motifs de demande les plus fréquemment cités sont la fin d’hébergement chez des tiers (17 % des ménages) et 

la sortie d’une structure d’hébergement (16 %). 

 Un peu moins des deux tiers des ménages déclarent des ressources. Il s’agit le plus souvent de salaires (26 % des 

ménages), du RSA socle (17 % des ménages) et/ou d’allocations familiales (13 % des ménages).  

78 
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Lecture :  5 743 ménages ont fait une première demande au 

SIAO  en 2019, correspondant à 9 760 personnes. Le nombre de 

personnes ayant porté une demande au SIAO a augmenté de 

23% entre 2018 et 2019. 

Tableau 1. Nombre de ménages ayant fait une 

première demande au SIAO 78 en 2018 et 2019 

Répartition des personnes par sexe (en %) 
Publics 2018 2019 

Évolution 

2018-2019 
Personnes 

Adultes 5 201 6 601 +27% 

Mineurs 2 749 3 159 +15% 

TOTAL                  

PERSONNES 7 950 9 760 +23% 

Ménages 
Ménages avec 

enfants 1423 1 712 +20% 
TOTAL                               

MENAGES 4 448 5 743 +29% 

Figure 1. Âge des personnes ayant effectué une 

première demande en 2019 auprès du SIAO 78 

(en %) 

Lecture : 9 % des personnes ont moins de 3 ans. 

Âge moyen des personnes 
Adultes Enfants 
34 ans  7 ans 

Figure 2. Nationalité des personnes ayant fait 
une première demande auprès du SIAO 78 en 
2019 (en %)* 

Lecture : 60 % des personnes ayant effectué une première 

demande au SIAO en 2019 sont de nationalité étrangère 

hors Union Européenne 

**Nationalité des adultes hors enfants adultes. 

49 % 51 % 
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Tableau 2. Répartition des ménages ayant fait 
une première demande auprès du SIAO 78 en 
2019 en fonction du nombre d'enfant(s) (en %) 

Lecture : 14% des ménage ayant réalisé une première 

demande en 2019 ont un enfant à héberger 

Figure 3. Composition des ménages ayant fait 
une première demande auprès du SIAO 78 en 
2019 (en %)  

Lecture : 44% des ménages sont composés d’hommes 

seuls ou mineurs isolés. La catégorie des femmes isolées 

avec enfant(s) inclut les femmes enceintes. 

Figure 4. Part des différents types de publics spécifiques parmi les ménages ayant fait une première demande 
auprès du SIAO 78 en 2019 (en %)* 

Lecture : 3 % des ménages sont composés d’au moins une personne avec des problèmes de mobilité. 

 * Le logiciel SI-SIAO ne permet pas de réaliser un bon repérage des publics spécifiques. 

Figure 5. Situations résidentielles déclarées des ménages ayant fait une première demande auprès du SIAO 
78 en 2019 (en %)  

Lecture : 22 % des ménages ont déclaré être à la rue ou en abri de fortune. 

Enfants par 

ménage 
Nombre 

de       

ménages 
Évolution 

2018/2019 

0 enfant 4 031 70% 
1 enfant 835 14% 
2 enfants 494 9% 
3 enfants 262 5% 

4 enfants (ou 

plus) 121 2% 

TOTAL        

MENAGES 5 743 100% 
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Figure 6. Motifs de demande les plus fréquemment cités par les ménages ayant fait une première demande 

au SIAO 78 en 2019 (en %) 

Lecture : 6% des ménages ont effectué une première demande auprès du SIAO en 2019 pour cause d’expulsion locative. 

Tableau 3. Ressources des ménages ayant fait une demande auprès du SIAO 78 en 2019 

Note de lecture : Chaque ménage peut 

déclarer un ou plusieurs types de ressources, 

le total de la répartition des ressources peut 

donc être supérieur à 100 %. 

L’information concernant les ressources fait 

l’objet de défaut de remplissage dans le SI 

SIAO. 

*Part des ménages ayant déclaré des 

ressources = Part des ménages (100%) moins 

la part des ménages sans ressources (20%) et 

la part des ménages dont l’information n’a pas 

été renseignée (10%). 

Lecture : Chez 26% des ménages, au moins l’un 

des membres  perçoit un salaire. 

*Part de mé-

nages ayant 

déclaré des 

ressources 

Montant mensuel (parmi les 

ménages ayant déclaré des 

Moyen Médian 
70 %* 1 067 € 966 € 

Type de ressource % 

Salaire 26 % 

Pension de retraite 1 % 
Allocation chômage 0 % 

Formation 1 % 

Minima 

sociaux et 

prestations : 

 

dont prime 

d'activité 9 % 

dont RSA socle 17 % 
dont RSA 

majoré 6 % 

dont AAH 4 % 
Dont ASS 1 % 
dont AF 13 % 

dont garantie 

jeune 2 % 

Dont ADA 3 % 
Autres types de ressources 9 % 



 29 

 

Profil des ménages ayant fait une première demande   
au SIAO en 2019 
 
Département de l’Essonne 

91 

 

Cette infographie présente le profil des ménages pour lesquels une demande a été transmise au SIAO 91 entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2019. L’analyse est menée sur la première demande des ménages au cours de l’année, un 

ménage pouvant en faire plusieurs. Toutes les données présentées sont extraites du logiciel SI-SIAO. 

Les ménages dont le profil est analysé dans cette fiche ne représentent pas l’intégralité des ménages ayant une demande 

active d’hébergement et/ou de logement auprès du SIAO pour l’année 2019. L’analyse ne prend pas en compte les 

ménages dont la demande préexistait et a été réactualisée en 2019. Le nombre de demandes d'hébergement via le SI 

SIAO ne représente pas la totalité du besoin d'hébergement pour lequel le SIAO 91 est sollicité. 

Les demandes des ménages traitées dans le champ de cette infographie peuvent être orientées vers les dispositifs 

suivants : CHU, CHRS, CHS, CHU hiver, ALTHO, résidences sociales, RJT, RJA, résidences d’accueil, Solibail, ALT. Ils peuvent 

bénéficier d’une inscription Syplo. 

 

Principales observations 

Le périmètre d’observation de la Grille d’Observation Sociale a changé pour le SIAO 91 en 2019 par rapport à 2018. 

Pour la première fois, les demandes d’urgence sont prises en compte. Ce changement de périmètre d’observation se 

traduit donc par une augmentation de 30% du nombre de « premiers demandeurs  » au  SIAO 91.  

La prise en compte des demandes orientées vers des dispositifs d’urgence change inévitablement le profil des primo-

demandeurs en 2019 par rapport à 2018. On observe une augmentation de la part des personnes adultes ressortis-

santes d’un pays hors de l’Union Européenne et des ménages sans aucune ressource financière. 

 4 234 ménages représentant 8 324 personnes ont fait une première demande auprès du SIAO 91 en 2019, soit 29 

%  de ménages demandeurs de plus qu’en 2018. 

 Les femmes représentent  51 % des personnes ayant fait une première demande auprès du SIAO 91 en 2019, soit 3 

% de moins qu’en 2018. 

 L’âge moyen est de 35 ans pour les adultes et de 8 ans pour les enfants.  

 62 % des personnes adultes parmi les primo-demandeurs au SIAO 91 en 2019 ont une nationalité d'un pays hors de 

l'Union Européenne.  

 Plus d'un ménage sur trois est composé d’un homme isolé (38 %).  Les ménages composés d’une femme seule avec 

enfants représentent plus d’un quart des primo-demandeurs au SIAO 91 en 2019 (27 %). Les enfants de moins de 3 

ans sont 11 % des individus qui composent les ménages effectuant une première demande au SIAO 91 en 2019.  

 Dans 19 % des ménages qui ont fait une première demande auprès du SIAO 91 en 2019, au moins une personne dé-

clare avoir été victime de violence (notamment les femmes victimes de violence conjugale).  

 Un quart des ménages ayant effectué une première demande en 2019 déclare « être hébergé par des tiers » (25 %). 

 Les motifs de demande les plus fréquemment cités sont la fin d’hébergement chez des tiers (23 % des ménages) et la 

sortie d’une structure d’hébergement (11 %). 

 Plus des deux tiers des ménages déclarent des ressources. Il s’agit le plus souvent de salaires (29 % des ménages), du 

RSA socle (20 % des ménages) et/ou d’allocations familiales (15 % des ménages).  
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Lecture : 4 234 ménages ont fait une première demande au 

SIAO en 2019, correspondant à 8 324 personnes. Le nombre de 

personnes ayant effectué une première demande au SIAO a 

augmenté de 30 % entre 2018 et 2019. 

Tableau 1. Nombre de ménages ayant fait une 

première demande au SIAO 91 en 2018 et 2019 

Répartition des personnes par sexe (en %) 
Publics 2018 2019 Évolution 

2018-2019 

Personnes 
Adultes 3 900 5 115 +31% 

Mineurs 2 487 3 209 +29% 
TOTAL         

PERSONNES 6 387 8 324 +30% 

Ménages 
Ménages avec 

enfants 1 354 1 766 +30% 
TOTAL         

MENAGES 3 225 4 234 +31% 

Figure 1. Âge des personnes ayant effectué une 

première demande auprès du SIAO 91 en 2019 

(en %) 

Lecture : 11 % des personnes ont moins de 3 ans. 

Figure 2. Nationalité des personnes ayant fait 
une première demande auprès du SIAO 91 en 
2019 (en %)* 

Lecture : 27 % des personnes ayant effectué une première 

demande au SIAO en 2019  sont de nationalité française. 

*Nationalité des adultes hors enfants adultes. 

Âge moyen des personnes 
Adultes Enfants 

35  8 

51 % 49 % 
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Tableau 2. Répartition des ménages ayant fait 
une première demande auprès du SIAO 91 en 
2019 en fonction du nombre d'enfant(s) (en %) 

Lecture : 19 % des ménage [ayant réalisé une première 

demande en 2019] ont un enfant à héberger 

Figure 3. Composition des ménages ayant fait 
une première demande auprès du SIAO 91 en 
2019 (en %)  

Lecture : 38 % des ménages sont composés d’hommes 

seuls ou mineurs isolés. 

La catégorie des femmes isolées avec enfant(s) inclut les 

femmes enceintes. * 

Figure 4. Part des différents types de publics spécifiques parmi les ménages ayant fait une première demande 
auprès du SIAO 91 en 2019 (en %)* 

Lecture : 3 % des ménages sont composés d’au moins une personne avec des problèmes de mobilité. 

*Le logiciel SI-SIAO ne permet pas de réaliser un bon repérage des publics spécifiques. 

Figure 5. Situations résidentielles déclarées des ménages ayant fait une première demande au SIAO 91 en 
2019 (en %)  

Lecture : 12 % des ménages ont déclaré être à la rue ou en abri de fortune. 

Enfants par 

ménage 
Nombre 

de           

Évolution 

2018/2019 

0 enfant 2 468 58% 
1 enfant 804 19% 
2 enfants 531 13% 
3 enfants 288 7% 

4 enfants (ou 

plus) 143 3% 
Total 4 234 100% 
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Figure 6. Motifs de demande les plus fréquemment cités par les ménages ayant fait une première demande 

auprès du SIAO 91 en 2019 (en %) 

Lecture : 7 % des ménages ont effectué une première demande auprès du SIAO en 2019 pour cause d’expulsion locative. 

Tableau 3. Ressources des ménages ayant fait une demande auprès du SIAO 91 en 2019 

Note de lecture : Chaque ménage peut 

déclarer un ou plusieurs types de ressources, 

le total de la répartition des ressources peut 

donc être supérieur à 100 %. 

 

L’information concernant les ressources fait 

l’objet de défaut de remplissage dans le SI 

SIAO. 

 

 *Part des ménages ayant déclaré des 

ressources = Part des ménages (100%) moins 

la part des ménages sans ressources (32%) et  

la part des ménages dont l’information n’a pas 

été renseignée (0%). 

Lecture : Chez 29% des ménages au moins un 

des membres  perçoit un salaire. 

Part de  

ménages  

ayant déclaré 

des ressources 

Montant mensuel Montant 

mensuel (parmi les          

ménages ayant déclaré 

des ressources) 

Moyen Médian 
68% 1 225 € 1 436 € 

Type de ressource % 
Salaire 29% 

Pension de retraite 1% 
Allocation chômage 6% 

Formation 1% 

Minima 

sociaux et 

prestations : 
 

dont prime 

d'activité 6% 
dont RSA socle 20% 

dont RSA 

majoré 7% 
dont AAH 3% 
Dont ASS 1% 
dont AF 15% 

dont garantie 

jeune 2% 
Dont ADA 2% 

Autres types de ressources 9% 
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Profil des ménages ayant fait une première demande              
au SIAO en 2019 

 
Département de Val-d’Oise 

95 

 

Cette infographie présente le profil des ménages pour lesquels une demande a été transmise au SIAO 95 entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2019. L’analyse est menée sur la première demande des ménages au cours de l’année, un 

ménage pouvant en faire plusieurs. Toutes les données présentées sont extraites du logiciel SI-SIAO. 

Les ménages dont le profil est analysé dans cette fiche ne représentent pas l’intégralité des ménages ayant une demande 

active d’hébergement et/ou de logement auprès du SIAO pour l’année 2019. L’analyse ne prend pas en compte les 

ménages dont la demande préexistait et a été réactualisée en 2019. Le nombre de demandes d'hébergement via le SI 

SIAO ne représente pas la totalité du besoin d'hébergement pour lequel le SIAO 95 est sollicité. 

Les demandes des ménages traitées dans le champ de cette infographie peuvent être orientées vers les dispositifs 

suivants : CHU, CHRS, CHS, ALTHO, HUAS, résidences sociales, FJT, RJT, RJA, résidences d’accueil, ALT, PF, Logement 

Passerelle, Solibail. Ils peuvent bénéficier d’une inscription Syplo. 

 

Principales observations 

 5 835 ménages représentant 10 527 personnes ont fait une première demande auprès du SIAO 95 en 2019, soit 8 % 

de ménages demandeurs de plus qu’en 2018. 

 Les femmes représentent 48 % des personnes ayant fait une première demande auprès du SIAO 95 en 2019, soit 3 

points de moins qu’en 2018. 

 L’âge moyen est de 36 ans pour les adultes et de 6 ans pour les enfants.  

 63 % des personnes parmi les primo-demandeurs au SIAO 95 en 2019 sont ressortissantes d'un pays hors de l'Union 

Européenne.   

 Plus d'un primo-demandeur sur 3 est un homme isolé (38 %). Les ménages composés de femmes seules avec enfants 

représentent un quart des primo-demandeurs au SIAO 95 en 2019 (25 %). Les enfants de moins de 3 ans constituent  

10  % des individus qui composent les ménages effectuant une première demande au SIAO 95 en 2019.  

 Dans 9 % des ménages qui ont fait une première demande auprès du SIAO 95 en 2019, au moins une personne 

déclare avoir été victime de violence (notamment les femmes victimes de violence conjugale).  

 Plus d’un tiers des ménages ayant effectué une première demande en 2019 déclare « être hébergé par des tiers » (35 

%). 

 Les motifs de demande les plus fréquemment cités sont la fin d’hébergement chez des tiers (24 % des ménages) et la 

sortie d’une structure d’hébergement (9 %). 

 Plus de deux tiers des ménages déclarent des ressources. Il s’agit le plus souvent de salaires (28 % des ménages), du 

RSA socle (21 % des ménages) et/ou d’allocations familiales (14 % des ménages).  
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Lecture : 5 835 ménages ont fait une demande au SIAO en 

2019, correspondant  à 10 527 personnes. Le nombre de per-

sonnes ayant effectué une première demande auprès du SIAO 

a augmenté de 9% entre 2018 et 2019. 

Tableau 1. Nombre de ménages ayant fait une 

première demande au SIAO 95 en 2018 et 2019 

Répartition des personnes par sexe (en %) 

Figure 1. Âge des personnes ayant effectué une 

première demande auprès du SIAO 95 en 2019 

(en %) 

Lecture : 10% des personnes ont moins de 3 ans. 

Figure 2. Nationalité des personnes ayant fait 
une première demande auprès du SIAO 95 en 
2019 (en %)* 

Lecture : 63% des personnes ayant effectué une première 

demande au SIAO sont de nationalité étrangère hors Union 

Européenne 

*Nationalité des adultes hors enfants adultes. 

Publics 2018 2019 Évolution  

2018-2019 

Personnes 
Adultes 6 247 6 675 +7% 

Mineurs 3 297 3 852 +17% 
TOTAL  

PERSONNES 9 672 10 527 +9% 
Ménages 

Ménages avec 

enfants 1 965 2 125 +8% 

TOTAL MENAGES 5 408 5 835 +8% 

Âge moyen des personnes 
Adultes Enfants 

36  6 

48 % 52 % 
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Tableau 2. Répartition des ménages ayant fait 
une première demande auprès du SIAO 95 en 
2019 en fonction du nombre d'enfant(s) (en %) 

Lecture : 10% des ménages [ayant réalisé une première 

demande en 2019] ont deux enfants. 

Figure 3. Composition des ménages ayant fait une 
première demande auprès du SIAO 95 en 2019 

Lecture : 38% des ménages sont composés d’hommes 

seuls ou mineurs isolés. La catégorie des femmes seules 

avec enfant(s) inclut les femmes enceintes.   

Figure 4. Part de différents types de publics spécifiques parmi les ménages ayant fait une première demande 
auprès du SIAO 95 en 2019 (en %)* 

Lecture : 3% des ménages sont composés d’au moins une personne avec des problèmes de mobilité*.   
 *Le logiciel SI-SIAO ne permet pas de réaliser un bon repérage des publics spécifiques 

Figure 5. Situations résidentielles déclarées des ménages ayant fait une première demande au SIAO 95 en 2019 
(en %)  

Lecture : 19 % des ménages ont déclaré être à la rue ou en abri de fortune. 

Enfants par  

ménage 
Nombre de 

ménages 
Part des  

ménages 
0 enfant 3710 64% 
1 enfant 1069 18% 
2 enfants 607 10% 
3 enfants 294 5% 

4 enfants (ou 

plus) 155 3% 

TOTAL MENAGES 5 835 100% 
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Figure 6. Motifs de demande les plus fréquemment cités par les ménages ayant fait une première demande 

auprès du SIAO 93 en 2019 (en %) 

Lecture : 6 % des ménages ont effectué une première demande auprès du SIAO en 2019 pour cause d’expulsion locative. 

Tableau 3. Ressources des ménages ayant fait une demande auprès du SIAO 95 en 2019 

Note de lecture : Chaque ménage peut 

déclarer une ou plusieurs ressources, le total 

des ressources peut être supérieur à 100%. 

 

L’information concernant les ressources fait 

l’objet de défaut de remplissage dans le SI 

SIAO. 

 

*Part des ménages ayant déclaré des 

ressources = Part des ménages (100%) moins 

la part des ménages sans ressources (28%) et  

la part des ménages dont l’information n’a pas 

été renseignée (3%). 

Lecture : Chez 28% des ménages, au moins l’un 

des membres perçoit un salaire.   

*Part de  

ménages ayant 

déclaré des 

ressources 

Montant mensuel (parmi les 

ménages ayant déclaré des 

ressources) 
Moyen Médian 

69% 996 € 881 € 

Type de ressource % 
Salaire 28% 

Pension de retraite 1% 
Allocation chômage 6% 

Formation 1% 

Minima 

sociaux et 

prestations : 
 

dont prime 

d'activité 6% 
dont RSA socle 21% 

dont RSA 

majoré 7% 
dont AAH 3% 
Dont ASS 1% 
dont AF 14% 

dont garantie 

jeune 2% 
Dont ADA 2% 

Autres types de ressources 9% 



 37 

 

Profil des ménages pour lesquels une demande a été transmise dans 

les SIAO franciliens en 2019 : Analyse régionale 

Cette infographie restitue le profil des ménages dont une demande a été 

transmise aux SIAO franciliens entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. 

L’analyse est menée sur la première demande des ménages au cours de 

l’année, un ménage pouvant en faire plusieurs. Toutes les données 

présentées sont extraites du logiciel SI-SIAO (1). 

Les ménages du champ de cette infographie peuvent être orientés vers des 

dispositifs différents selon les départements en fonction de l’organisation des  

SIAO (2). 

 

L’observation du sexe des personnes qui ont fait une 
première demande auprès des SIAO fait apparaître une 
certaine parité dans l’ensemble des départements. 
 
Les femmes sont légèrement plus nombreuses que les 

hommes parmi les primo-demandeurs à Paris (53 %) alors 

que nous observons le contraire dans le Val-de-Marne. 

 
(1). Les ménages dont le profil est analysé dans cette fiche ne représentent pas l’intégralité des ménages ayant une demande active d’hébergement et/ou 

de logement auprès du SIAO pour l’année 2019. Cette analyse ne prend pas en compte les ménages dont les demandes ont été transmises au SIAO avant 

le 1er janvier 2019 et qui ont fait l’objet d’une réactualisation en 2019 (page 3). 

(2) Voir tableau récapitulatif des orientations possibles selon les départements. 

Principales observations- Données régionales 

En  Ile de France, 44 160 ménages 

correspondants à 84 244 personnes ont 

fait une première demande au SIAO en 

2019 

51 % 49 % 

Figure 1. Répartition des personnes par sexe (en %) 
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Figure 2. Âge des personnes ayant effectué une première demande auprès des SIAO franciliens 2019  (en %) 

La distribution des âges est aussi très similaire pour tous les départements et reste, comme pour le sexe des personnes, 

assez stable entre 2018 et 2019. 

Lecture : 10% des personnes pour lesquelles une demande a été réalisée en  Ile-de-France ont moins de 3 ans. 

 

Figure 3. Répartition par âges des personnes ayant fait une première demande auprès des SIAO franciliens en 

2019 (en %) 

Dans la plupart des départements franciliens, les mineurs représentent plus d’un tiers des personnes composant les mé-
nages ayant effectué une première demande auprès du SIAO en 2019. De l’autre côté du spectre, les personnes de plus de 
50 ans représentent souvent moins de 10 % des demandeurs. 
A ce titre, Paris fait figure d’exception dans la mesure où moins d’un tiers des personnes composant les ménages deman-

deurs sont mineures (28 %), et où les personnes de plus de 50 ans représentent 14 % des demandeurs. 

Lecture : 9% des personnes pour lesquelles une demande a été réalisée à Paris ont moins de 3 ans. 
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Figure 4. Répartition des ménages ayant fait une première demande auprès des SIAO de l’Île de France en 

2019 en fonction du nombre d'enfant(s) (en %) 

Près des deux tiers (65 %) des ménages ayant fait une première demande auprès des SIAO franciliens sont des 

ménages sans enfants. La part des ménages avec enfants parmi les ménages ayant effectué une première demande 

en 2019 varie largement d'un département à l'autre : de 19 % en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne à 39% dans 

le Val d'Oise. 

Les 15 426 ménages avec enfants ayant effectué une première demande auprès des SIAO franciliens en 2019 sont dans 

la majorité des cas des ménages avec 1 ou 2 enfants. Les demandes concernant des ménages avec enfant(s) ont 

augmenté de 3% pour l'ensemble d'IdF entre 2018 et 2019. En 2018, les ménages avec enfant(s) étaient 13 976 et 

représentaient 32 % du nombre total de ménages. 

Lecture : 14% des ménages [ayant réalisé une première demande en 2019] à Paris ont deux enfants. 
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 2018 2019 

Total des 
ménages 

43 676 44 160 

Ménages avec 
enfants 

13 976 15 426 

Figure 5. Composition des ménages ayant fait une première demande auprès des SIAO franciliens en 2019                

(en %)  

En IDF, 15 426 ménages ayant fait une demande d’hébergement équivalent à 3 5% des ménages à héberger ont au moins 

un enfant soit 3 % de plus qu’en 2018. 

Lecture : En ldF 42% des ménages sont composés 

d’hommes seuls ou de mineurs isolés. La catégorie des 

 

Figure 6. Composition par département des ménages ayant fait une première demande auprès des SIAO de 

l’Île de France en 2019 (en %)  

Parmi les adultes ou mineurs isolés ayant effectué une première demande auprès d’un SIAO francilien en 2019, les 
femmes seules représentent 20 % des demandeurs et les hommes seuls 42 %. Les familles monoparentales représentent 
22 % des ménages effectuant une première demande, et sont quasi exclusivement des femmes avec un ou plusieurs en-
fants (95 % des familles monoparentales). Les couples sans enfants ne constituent que 3 % des premières demandes au-
près des SIAO franciliens en 2019, alors qu’ils étaient 9 % en 2018. 
 
La part des ménages avec enfants est en augmentation sur l’ensemble du territoire francilien par rapport à 2018, que ce 

soit les familles monoparentales (dont le parent est une femme) ou les couples avec enfants. 

Lecture : A Paris, 48% des ménages sont composés d’hommes seuls ou mineurs isolés. La catégorie des femmes 

seules avec enfant(s) inclut les femmes enceintes. 
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Figure 7. Nationalité des personnes ayant fait une première demande auprès des SIAO franciliens en 2019                  

(en %) 

Lecture : 60 % des demandeurs ne sont pas européens (nationalité « hors union européenne »). Les demandeurs ne 

possédant pas de nationalité d’un pays de l’Union Européenne constituent la majorité des demandeurs dans l’en-

semble des départements franciliens (de 56 % des demandeurs dans le Val-de-Marne à 63 % dans le Val-d’Oise). 

 

Figure 8. Répartition (par nationalité) des personnes ayant fait une première demande auprès des SIAO de 

l’Île de France en 2019  (en %) 

Lecture : 60% des personnes ayant effectué une première demande au SIAO des Hauts-de-Seine sont de nationalité 

étrangère hors Union Européenne 

*Nationalité des adultes hors enfants adultes. 
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Situations résidentielles les plus fréquemment citées en % de ménages 

Lecture : A Paris, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne, plus d'un cinquième des ménages déclarent être à la rue. 

Les situations résidentielles les plus fréquemment citées par les demandeurs ayant effectué une première demande en 

2019 sont « à la rue, dans un abri de fortune » et « hébergés par des tiers », dans la majorité des département. Ces situa-

tions concernent entre 15% et 25% des demandeurs dans la plupart des départements. Viennent ensuite les deman-

deurs hébergés à l’hôtel, en CHU et en CADA ou HUDA. 

En Seine-et-Marne, 17% des ménages ayant effectué une première demande déclarent être en « location ou coloca-

tion ». C’est le seul département francilien dans lequel plus de 5% des demandeurs sont dans cette situation résiden-

tielle. 



 43 

 

Motifs de la demande les plus fréquemment cités en % de ménages 

Les motifs principaux de première demande auprès des SIAO franciliens rejoignent les situations résidentielles les plus 
fréquentes. C’est souvent une fin d’hébergement chez un tiers (19% des ménages effectuant une première demande) ou 
une sortie de structure d’hébergement (17% des ménages) qui conduit à déposer une première demande d’hébergement  
auprès d’un SIAO. 
 
Paris fait figure d’exception en étant le département francilien pour lequel le motif de demande «  dort à la rue » est plus 
fréquemment cité (16% des demandeurs). C’est aussi le seul département francilien pour lequel le motif « fin d’héberge-
ment chez des tiers » n’est pas le plus fréquemment cité. 
 
La sortie d’hébergement est le deuxième motif le plus fréquent dans toute l’IdF mais à Paris il est surreprésenté avec 30% 

contre 18% pour le 94 (deuxième chiffre plus élevé pour ce motif de demande). Voir graphiques par département (page 

suivante). 

Lecture : : 19 % des ménages ont effectué une première demande 

auprès des SIAO franciliens en 2019 pour cause de fin d’héberge-

ment chez un tier. 
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Lecture : 8 % des ménages ont effectué une première demande au-

près du SIAO des Hauts-de-Seine en 2019 pour cause d’expulsion 

locative  
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Type de ressources 
75 77 78 91 92 93 94 95 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 201
9 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Part des ménages 
ayant déclaré des res-

sources 69% 66% 65% 63% 71% 72% 66% 68% 75% 70% 60% 63% 79% 78% 69% 69% 
Salaire 32% 30% 24% 26% 33% 32% 33% 29% 33% 30% 27% 28% 36% 37% 34% 28% 

Pension de retraite 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 
Allocation chômage 5% 5% 6% 6% 6% 0% 7% 6% 6% 5% 4% 5% 6% 5% 7% 7% 

Formation - 1% - 2% - 1% - 1% - 5% - 2% - 2% - 1% 
Minima sociaux et 

prestations                                
dont prime d'activité 8% 9% 5% 5% 8% 9% 7% 6% 7% 7% 5% 7% 7% 7% 8% 6% 

dont RSA socle 20% 19% 18% 16% 17% 17% 19% 20% 20% 19% 14% 13% 22% 22% 18% 21% 
dont RSA majoré 4% 4% 6% 6% 5% 6% 9% 7% 7% 7% 6% 7% 5% 5% 7%  

dont AAH 5% 5% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 5% 5% 3% 4% 5% 4% 3% 3% 
dont ASS 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 
dont AF 9% 9% 13% 12% 16% 13% 19% 15% 17% 13% 14% 15% 11% 11% 18% 14% 

dont ATA 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
dont garantie jeune 1% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 

dont ADA 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 
Autres types de res-

sources 9% 10% 10% 9% 10% 9% 11% 9% 10% 9% 9% 9% 9% 10% 11% 9% 
Sans ressource * NC 34% 35% 37% 10% 10% 21% 32% 2% 28% 40% 37% 21% 22% 25% 28% 

Information non rensei-
gnée NC 0% NC 0% 20% 20% 13% 0% NC 0% 0% 0% NC 0% NC 3% 

Selon le département, entre 63% et 78% des ménages qui ont effectué une première demande en 2019 déclarent au 

moins un type de ressources (salaire, allocation chômage, minima sociaux, etc.). Les ressources les plus fréquemment 

citées sont les salaires (environ un tiers des ménages dans la plupart des départements), le RSA socle (autour de 20% 

des ménages), la prime d’activité (5 à 8% des ménages) et l’AAH (3 à 5% des ménages). Le montant moyen des res-

sources pour les ménages déclarant en avoir tourne autour de 1 000 € sur l’ensemble de l’Ile-de-France. 
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Glossaire des variables 
Toutes les variables sont issues des logiciels SI-SIAO 
 
Âge : âge des personnes du ménage. 
L’âge moyen et l’âge médian sont calculés à partir du « rôle » de la  personne dans le ménage. 
 
Rôle : terme employé dans le SI-SIAO pour identifier le lien entre  les personnes d’un même 
ménage. Dans un ménage, une personne  peut avoir un des rôles suivants : parent isolé (pour les 
familles  monoparentales), personne isolée, concubin(e), époux (se), enfant,  membre de la 
famille, et autre. 
 
Enfant adulte à charge : personne âgée de plus de 18 ans  ayant le rôle « enfant » dans le 
ménage lors de la demande au SI SIAO. 
Sexe : sexe des personnes du ménage. 
 
Demandeur principal : personne de référence dans la  demande SI-SIAO. Il s’agit de 
l’interlocuteur privilégié du travailleur  social prescripteur de la demande transmise au SIAO. 
 
Nombre d’enfants à héberger : nombre de personnes  avec le rôle enfant concernées par la 
demande. 
Situation résidentielle : la situation résidentielle est le lieu  de vie déclaré au moment de la 
demande. 
 
Motif principal de la demande : plusieurs motifs peuvent  expliquer une demande auprès du 
SIAO. Lors d’une demande SI SIAO, un seul motif peut être renseigné, ce qui explique le terme  
motif principal de la demande. 
 
Ressources : Les ressources sont une donnée déclarative. Les  ressources moyennes et 
médianes sont calculées pour les ménages  ayant déclaré des ressources et s’entendent donc 
hors ménages  pour lesquels aucune information n’est renseignée et ménages  ayant déclaré 
n’avoir aucune ressource. 
Cet indicateur fait l’objet de défaut de remplissage dans le SI  SIAO. De ce fait, il est difficile de 
distinguer les ménages qui n’ont  pas de ressources, de ceux pour lesquels l’information n‘a pas 
été  renseignée. 
 
Nationalité : elle est analysée à partir de quatre items : Français,  ressortissants de pays de 
l’union européenne, ressortissants de  pays hors union européenne. Les données ne concernent 
que les  adultes, hors enfants et enfants adultes à charge. Les informations  relatives à la 
nationalité sont peu renseignées dans quasiment tous  les départements franciliens. 
 
Publics spécifiques : Une personne peut avoir plusieurs  spécificités : personne avec un animal, 
femme victime de violence  conjugale, personne victime de violence, personnes avec des  
problèmes de mobilité, personne prise en charge par l’Aide Sociale  à l’Enfance (ASE) et 
personne sortante de détention. Le logiciel SI SIAO ne permet pas, à ce jour, de connaitre le 
nombre de personnes  nécessitant des soins qui impactent la solution d’hébergement. 
 
Structure familiale : La structure familiale est la composition  du ménage au moment de la demande. 

Elle peut être amenée à  évoluer dans le temps (naissance, union, séparation). L’actualisation  dans le SI-

SIAO n’est pas systématiquement réalisée. 
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