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La demande et la réponse de mise à l’abri

14 180 appels reçus émis par 605 numéros différents

383 appels décrochés 

20 min d’attente en moyenne

Évolution 2013-14/2014-15
Appels reçus : multiplié par 2,5
(en moyenne 5610 appels par jour l’année 
dernière)

1 452 appels reçus (hors 6-9)* 

*Entre 6h et 9h du matin, le 115-93 est fortement impacté par les appels d’hébergés sortant d’un centre d’hébergement 
d’urgence parisien. Un problème de réglage d’antenne téléphonique serait la cause du mauvais acheminement des appels.

Le traitement des appels par le 115-93 (en moyenne par jour)

 

La
 de

ma
nd

e*

6177 demandeurs 
hébergés à l’hôtel au 
1er novembre 2014

3468
2852 personnes à l’hôtel 

616 en structure 

Femmes 
seules 

Hommes 
seuls 

Personnes en 
couples sans enfant

personnes en 
familles 

9963

84%

11 815 personnes différentes, soit 4473 
ménages en demande de mise à l’abri

* La demande
Sont considérées 
comme demandeurs 
les personnes qui 
n’ont pas encore eu 
de réponse à leur 
demande de mise 
à l’abri, ainsi que 
celles qui étaient 
déjà prises en 
charge en début de 
période, mais qui ne 
sont pas sorties de 
l’urgence.

** Les nouveaux 
demandeurs
Il s’agit de per-
sonnes qui n’étaient 
pas demandeurs 
avant la période, 
mais qui avaient 
déjà fait une de-
mande de mise à 
l’abri au 115. Ils 
comprennent égale-
ment les primo-de-
mandeurs

*** Les primo-de-
mandeurs
Il s’agit de per-
sonnes qui sollici-
taient le 115-93 pour 
la première fois. 

ont été hébergés

dont 3954 personnes 
(2027 ménages) 

primo-demandeurs***

72% en familles 

16% hommes seuls

9% femmes seules

3% couples sans enfant

La
 ré

po
nse

Le caractère 
temporaire de la 

solution hôtelière, 
rend instable la 
prise en charge, 
maintenant les 

personnes comme 
demandeuses de 

mise à l’abri. 

1027 603 222

9% 5% 2%

(9 312 personnes en 2013-2014 : +27%)

5638 nouveaux demandeurs** (flux)

 de réitération  95%

2575
des nouveaux 

demandeurs en 
DNP au moins 

une fois

46%
Seuls



LE TAUX DE COUVERTURE DE LA DEMANDE

Couples
sans enfant

Hommes 
seuls

Femmes seulesFamilles

TOTAL 3 sur 104 sur 105 sur 109 sur 10

LES PERSONNES HÉBERGÉES À L’HÔTEL
Au dernier jour de chaque mois :  

Année 
2012-13

Année 
2013-14

Année 
2014-15

ÉVOLUTION DES NUITÉES HÔTELIÈRES :  

1350

Novembre Décembre2010-2011

2012-2013

2013-2014

LES DEMANDES NON POURVUES FAUTE DE PLACE

Dans l’absolu, les ménages les plus touchés 
par les DNP sont les familles, car elles sont les 
plus nombreuses à solliciter une mise à l’abri. 
Cependant il est à noter que le taux de DNP 
est beaucoup moins élevé pour les familles 
(1 personnes sur 10) que pour les personnes 
isolées (entre 5 et 7 sur 10). 

Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2015, 
3 140 personnes ont eu au moins une réponse 
négative à une de leur demande de mise à l’abri.   

Couples
sans enfant

Hommes 
seuls

Femmes 
seulesFamilles

DNP Totale* 516

DNP partielle**
1373

255 

106

493

243

124

30

Évolution 2013-2014
2014-2015 212% +75%

LES FAMILLES CONNAISSENT 
LE MEILLEUR TAUX DE PRISE 
EN CHARGE FACE AUX AUTRES 
CATÉGORIES QUI NE DÉPASSENT 
PAS LES 50%. 

* DNP totales : Il s’agit de personnes qui, sur la période, 
n’ont eu aucune réponse positive à leur demande de mise à 
l’abri.

* DNP partielles : Il s’agit de personnes qui, sur la période, 
ont connu des réponses négatives à leur demande de mise 
à l’abri, mais qui ont fini par être pris en charge.
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+90%
+37%

160%

LA RÉPONSE HÔTELIÈRE EST QUASI 
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE AUX FAMILLES AVEC 
ENFANTS.

LES PERSONNES HÉBERGÉES EN STRUCTURE LES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE DE 
L’HIVER CIBLENT PRINCIPALEMENT DES PERSONNES 
ISOLÉES AUXQUELLES TRÈS PEU DE SOLUTIONS SONT 
PROPOSÉES LE RESTE DE L’ANNÉE.

LES DEMANDES NON POURVUES CORRESPONDENT AUX SITUATIONS POUR LESQUELLES UNE DEMANDE 
D’HÉBERGEMENT A ÉTÉ FORMULÉE AU 115, SANS QU’UNE SOLUTION N’AIT PU ÊTRE PROPOSÉE, FAUTE DE PLACE. 

(en personnes)

(en personnes)

Janvier Février Mars

18811666
23252387
2929

4633
5041 5109

6327 6602 6758 6823 6915

Novembre Décembre Janvier Février Mars
34

2014-2015

2011-2012

+9%

Avril

212

279 297 244

149

71

291
341 358

198

44

2013-20142014-2015

La période hivernale 2014-2015 a été marquée par 
un nouveau mode de fonctionnement impliquant 
un principe de sas puis de réorientation en 
structure adaptée (voir p.4). 



LES SORTIES DU 115, VERS QUELLES SOLUTIONS ? 

Hébergement 

d’urgence

Hébergement 

d’insertion

Logement 

intermédiaire

Logement 

autonome

58

Sur la période, 1502 personnes sont sorties du 
système de mise à l’abri proposé par le 115. 446 
personnes (30%) sont sorties suite à une solution 
proposée dans le cadre du le SIAO.

FOCUS LES PRIMO-DEMANDEURS

Autres

3711 nouveaux 
entrants

1502 sorties 
des hôtels 
dont 446 

définitives*6915 personnes hébergés 
en fin de période

Entrées et sorties de la mise à l’abri à l’hôtel

*Les sorties sur des solutions personnelles ou les départs non signalés 
des hôtels ne sont pas considérés comme des sorties définitives car 
il est possible que les familles recontactent le 115 pour une nouvelle 
demande de mise à l’abri. 

LES JEUNES 18-24 ANS

SITUATION ADMINISTRATIVE SUIVI SOCIAL

Situation régulière
En cours régularisation
Carte séjour UE
Demandeur d’asile
Non renseigné
Situation irrégulière

> Circonscription d’action 
sociale : 37%
> Sans suivi : 39%

Sur la période, 358 jeunes isolés ont fait une demande de 
mise à l’abri au 115-93  (nouveaux demandeurs) sur la période. 

DEMANDE

RÉPONSE

> 1 sur 2 étaient des primo-demandeurs 
> Principaux motifs de rupture des primos : rupture familiale 
(44%) et fin d’hébergement chez un tiers (22%)

> 132 jeunes ont été orientés sur une solution : 111 en structure et 21 à l’hôtel
> 264 jeunes (74%) ont été en DNP à un moment donné sur la période faute de places : 
181 n’ont jamais eu de réponse sur la période

43%

SUIVI SOCIALRESSOURCES

5%
Circonscription d’action sociale
Mission locale
Sans suivi
Association

Non renseigné
Autre

Près des deux 
tiers des jeunes 
demandeurs sont 
sans ressource. 

3 954 primo-demandeurs soit 2027 ménages
3105 primos l’année précédente, soit une augmentation de 27%

1056

5%

Pour 56% : rupture familiale ou fin d’hébergement chez 
un tiers. 

292
159
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532 signalements au 115-93 provenant de tiers ou de la personne elle-même ont 
permis l’intervention d’une équipe auprès de personnes à la rue. 

114 signalements ont donné suite 
à une orientation (62 immédiates 
et 52 différées) : 88 sur des places 
hivernales et 26 à l’hôtel  Hô

tel PH 77% 23%

L’INTERVENTION DES ÉQUIPES MOBILES D’AIDE  DÎTES « MARAUDES »

 314 
signalements 

l’année 
précédente, 

soit une 
augmentation 

de 69%.
Hôt

el 1
15

3

149

212

27

TOTAL : 1502 personnes

27%

17%

3%
19%

13%
3%

6%1%

58%

MOTIF DE RUPTURE

TYPOLOGIE DES MÉNAGES (en personnes)

2779
(70%)

389
(10%)

648
(16%)

138
(4%)

Familles Femmes seules Hommes seuls Couples sans enfant 48% 48%

DÉTAIL DES 
SIGNALEMENTS
(EN PERSONNES) Hommes 

seules
342

Femmes 
seules Familles Couples

sans enfant
Mineurs 
isolés

116 51 20 3

ORIENTATIONS SUITE À DES SIGNALEMENTS

3



AUGMENTATION DU VOLUME DE PLACES 
PÉRENNES D’HÉBERGEMENT D’URGENCE

La période hivernale 2014 - 2015
115

Structures SAS

26 familles
(81 personnes)

Structures temporaires
niveau 1

Structures temporaires
niveau 2

Admissions directes

13 femmes seules

14 hommes seuls

Admissions directes
12 familles 
(38 personnes)

12 femmes seules

13 hommes seuls

MISE À L’ABRI EN STRUCTURE TEMPORAIRE

68 femmes seules

206 hommes seuls

62 femmes seules

56 hommes seuls

7 familles
(22 personnes)

31 femmes seules

114 hommes seuls
14 couples
(28 personnes)

Femmes 
seules

Hommes 
seulsFamilles Couples 

sans enfant

CHU

CHRS - stab

Résidences 
sociales

FJT

Solibail

Logement 
autonome

Total

TOTAL

LES PRÉCONISATIONS POUR LES MÉNAGES PRIS EN CHARGE 
EN STRUCTURES DURANT L’HIVER

Le Refuge (36 places)
ACSC (68 places)
S.I.F (69 places)
Hôtel Social (22 places)
ADOMA (44 places)
La Main Tendue (72 places)
Aurore (40 places)
CEFR (79 places)
PROSES (17 places)
ADN (20 places)
CCAS Saint Denis (2 places)
CCAS Saint Ouen (5 places)
COALLIA (38 places)
Emmaüs Alternatives (2 places)
ALJ (14 places)
Ikambéré (1 place)

STRUCTURES AYANT OUVERT LES 
PLACES HIVERNALES (MOBILISABLES)

634 personnes ont bénéficié d’une proposition 
d’hébergement durant la période hivernale, contre 
616 l’année dernière. 

14 couples

18 ménages
45 personnes 41 21

76 39

38 4

3 1

0 0

0 0

2 2

5 ménages
10 personnes

24 ménages
65 personnes

0

0

2 ménage
9 personnes

1 ménages
6 personnes

Autre

5 ménages
10 personnes

1 ménage
2 personnes

0

0

0

0

160 6745 ménages
125 personnes

11 ménages
22 personnes

85 ménages
117 personnes

144 ménages
190 personnes

43 ménages
44 personnes

4 ménages
4 personnes

2 ménages
9 personnes

1 ménages
6 personnes

4 ménages
4 personnes

283 ménages
374 personnes

4

0

L’essentiel des capacités de mise à l’abri hivernale a 
été fermé au 31 mars 2015, provoquant la remise à la 
rue de 27 personnes prises en charge en structures 
temporaires.
L’État a prolongé une partie des places hivernales 
au-delà du 1er avril, à savoir 36 places pour personnes 
isolées (19 hommes seuls et 17 femmes seules).
Par ailleurs, il a pérennisé 88 places (44 places femmes 
seules, 2 places couples et 42 places familles) et créé 
10 places (hommes seuls) d’hébergement pérenne.
Pour autant, la fermeture des places prolongées en 
avril continue d’occasionner des remises à la rue : 
21 hommes isolés le 22 avril, d’autres courant mai.

PLACES PÉRENNISÉES OU CRÉÉES AU 31 MARS : 

Typologie des personnes orientées : 

Familles
Femmes 
seules

Hommes 
seuls

Couples sans 
enfant

133
(21%)

334
(53%)

139
(22%)

28
(4%)

L’écart entre le nombre d’orientations et le nombre de prise en charge 
correspond au refus de la proposition, à la non présentation des 
personnes sur site, ou à leur départ prématuré des structures sas.

42 places 
familles

44 places 
femmes 
seules

10 places 
hommes 

seuls

2 places 
couples

Les capacités d’hébergement pérenne du 
département, auparavant égales à 1852 places 
(509 en urgence et 1343 en insertion), s’élèvent 
désormais à 1950 places (+98 places). 

Sorties places d’hébergement pérennes

19 familles
(54 personnes) 

29 femmes seules 

83 hommes seuls 

2 couples

CHU : 44

Hébergement d’insertion : 132

Résidences sociales/FJT : 34

Logement autonome : 4

Mise à l’abri par type de strcuture (les personnes en sas peuvent ensuite passer en niveau 1 etc.)


