
COMITÉ TECHNIQUE SECTION ACTION SOCIALE
mercredi 3 mai 2017 - 9H30 (sycomore)

LE LOGEMENT

Parc locatif du ministère chargé de l'agriculture

Le ministère a conclu en 2016, une convention de réservation avec LA RIVP pour un coût de 60.000 €.  
La réservation porte sur un appartement de type F3 situé dans le quatorzième arrondissement de Paris. 
Les droits de réservation sont consentis pour une durée de 25 ans à dater de la mise à disposition.

 Propriété de l'administration

Localisation F1 F2 F3 F4 TOTAL

Montrouge (92) 18 16 - - 34

Vanves (92) - 2 4 1 7

TOTAL 18 18 4 1 41

Il  est  à  noter que sur  le  site de Montrouge, trois  logements (2 F1 et  1 F2),  meublés et  équipés,  sont réservés aux
personnes  en  situation  d’urgence.  Ces  dernières  sont  accompagnées  et  désignées  par  l’assistante  sociale.  Les
appartements sont attribués à titre provisoire pour un loyer de 350 € pour un T1 et 450 € pour un T2. 

 État des réservations  au 31 décembre 2016

Localisation F1 F2 F2/F3 F3 F4 F3/F4 F5 et + TOTAL

Paris 22 67 1 18 15 - - 123

Banlieue 4 13 - 43 15 1 8 84

TOTAL 26 80 1 61 30 1 8 207

En 2016, 9 conventions sont arrivées à échéance représentant 23 logements . 
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Le logement en administration centrale

1) Les demandeurs

Nombre d'agents ayant renouvelé leur demande en 2016 263

Nombre de nouveaux demandeurs en 2016 122

Nombre total de demandeurs actifs 2016 385

Il est à noter que le nombre de demandeurs de la DRIHL IDF (415) est supérieur à celui du MAAF car un certain nombre 
d'agents ont renouvelé leur demande de numéro unique sans actualiser leur dossier auprès du ministère. La cotation 
d'un agent par le MAAF est en effet valable un an.

SITUATION FAMILIALE DES DEMANDEURS

Personne seule 
(sans enfant) Famille monoparentale Couple sans enfant

Couple avec
enfant(s) TOTAL 

161 75 52 97 385

42% 19% 14% 25% 100 %

CATÉGORIE DES DEMANDEURS

A B C TOTAL

191 132 62 385

50% 34% 16% 100 %

               Population du MAA environ :    A = 63 %,            B= 25 % et         C= 12 %
2) Les bénéficiaires

BÉNÉFICIAIRES EN 2016 : 26 % des demandeurs ont bénéficié d’un logement

MINISTÈRE CHARGE DE L’AGRICULTURE
PRÉFECTURE* SNI** TOTAL

VANVES MONTROUGE
LOGEMENT D’URGENCE

(Montrouge) RÉSERVATION

0 2 6 15 72 4 99

 
 *Le chiffre préfecture intègre les retours préfecture pour les meublés, directement proposés aux agents 
intéressés, les agents contactés directement par des bailleurs sociaux via BALAE et ceux relogés par les mairies 
en logement social
**Depuis 2015, le MAAF est en partenariat avec la SNI pour des candidatures spontanées.

SITUATION FAMILIALE DES BÉNÉFICIAIRES

Personne seule 
(sans enfant)

Famille
monoparentale Couple sans enfant

Couple avec
enfant(s) TOTAL 

54 17 10 18 99

55% 17% 10% 18% 100 %
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CATÉGORIE DES BÉNÉFICIAIRES

A B C TOTAL

48 35 16 99

49% 35% 16% 10
Population du MAA environ :    A = 63 %,            B= 25 % et            C= 12 %

226 demandeurs ont candidaté au moins une fois sur BALAE.

128 demandeurs ont été présentés à un bailleur.

LES AIDES MINISTÉRIELLES

- L’aide au double loyer (ADL) 

Elle  est accordée en un seul  versement,  sous conditions de ressources,  lorsqu'il  existe un double-loyer en logement
locatif. L'octroi de l'aide doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du bail. Il est possible de
faire une demande tous les deux ans.

- L'aide à l'accès au logement locatif (AALL) 

Elle contribue au financement d'une partie des frais relatifs à l'accès au logement locatif (déménagement, caution, frais
d'agence)  suite  à  une  mutation  nécessitant  une  installation  hors  du  département  d’origine  ou  une  nécessité  de
relogement suite à une rupture de vie commune. Le bénéfice de cette aide est soumis à conditions de ressources. 
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