
Baromètre -115 
Seine-Saint-Denis
Période hivernale - Novembre 2015

Demande de mise à l’abri
Traitement des appels (en moyenne par jour)

•	Appels	reçus	:	5	094	émis	par	524	numéros	différents
•	Appels	reçus	hors	6-9	:	3	725
•	Appels	décrochés	:	288
•	Taux	de	décrochés	par	rapport	aux	numéros	différents	:	55%	

Besoins de prise en charge 
Il s’agit du nombre de personnes ayant exprimé un besoin de mise à l’abri sur la période. Sont considérés 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 encore sortis de l’urgence.

Personnes ayant sollicité le 115 sur la période
Il s’agit du nombre de personnes ayant exprimé un besoin de mise à l’abri sur la période

•	8	887	personnes,	soit	3	136	ménages
contre	7	835	en	2014
>	Dont	8	101	personnes	hébergées	à	l’hôtel
>	Dont	281	personnes	hébergées	en	structure
>	Dont	505	personnes	non	prises	en	charge

Typologie des besoins (en ménage) :

Typologie de la demande (en ménage) : •	2	102	personnes,	soit	891	ménages
contre	2245	en	2014	(diminution	à	relativiser	en	raison	du	
problème	technique)
>	Dont	381	personnes	qui	n’étaient	pas	en	
demande	avant	la	période	mais	qui	étaient	déjà	
connus	du	115.
>	Dont	545	primo-demandeurs	
(détails	du	profil	des	primo-demandeurs	p.3)

>	 DiminuTion	 Du	 nombre	 D’Appels	
supérieure	à	-50%	pAr	rApporT	à	2014.
Ce	 phénomène	 ne	 reflèTe	 pAs	 une	
solliCiTAion	 en	 bAisse	 Des	 DemAnDes	 De	
mise	à	l’Abri.	elle	esT	Due	à	un	problème	
TeChnique	qui	Depuis	mi-oCTobre,	empêChe	
CerTAins	opérATeurs	De	Téléphonie	mobile	
De	joinDre	le	115	De	seine-sAinT-Denis.



La réponse

2	sur	10

Couples
sans	enfant

hommes	
seuls

4	sur	10

femmes	
seules

4	sur	10novembre	2015

familles

6	sur	10
0,5	sur	102	sur	103	sur	10novembre	2014 7	sur	10

Couverture de la demande

évolution des nuitées hôtelières

Nov 2012
Nov 2013

Nov 2014
Nov 2015

Au 30 de chaque mois, depuis 2012

Demande non pourvue faute de place 
Les demandes non pourvues correspondent aux situations pour 
lesquelles une demande d’hébergement a été formulée au 115, 
mais pour lequelles aucune solution n’a été trouvée, faute de 
place. 

* 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 à la fois des réponses négatives et à la fois des réponses 
positives à leur demande de mise à l’abri.

les	 fAmilles	 bénéfiCienT	 D’un	 meilleur	 TAux	 De	 prise	 en	
ChArge	 fACe	 Aux	 AuTres	 Typologies	 De	 ménAges	 	 qui	 ne	
DépAssenT	pAs	les	50%.
fACe	 à	 une	 DemAnDe	 en	 ConsTAnTe	 AugmenTATion,	 lA	
DiminuTion	De	lA	prise	en	ChArge	Des	fAmilles	CorresponD	
De	 mAnière	 ConComiTAnTe	 à	 lA	 sATurATion	 Du	 DisposiTif	
hôTelier	 eT	 à	 lA	 mise	 en	 plACe	 Du	 plAn	 De	 réDuCTion	 Des	
nuiTées	hôTelières	.

Nov
 2012

Nov
2013

Nov
2014

Nov
2015

+97
%

+34%

+210
%

+20%

foC
us

le	 rAlenTissemenT	 De	
l’AugmenTATion	 Des	 nuiTées	
hôTelières	 CorresponD	 De	
mAnière	 ConComiTAnTe	 à	 lA	
sATurATion	 Du	 DisposiTif	
hôTelier	 eT	 à	 lA	 mise	 en	
plACe	en	juin	2015	Du	plAn	
De	 réDuCTion	 Des	 nuiTées	
hôTelières	.

>	forTe	DiminuTion	Des	Dnp	ToTAles	pour	les	hommes	seuls,	les	
femmes	seules	eT	les	Couples.
>	AugmenTATion	Des	Dnp	ToTAles	pour	les	fAmilles	
>	forTe	AugmenTATion	Des	Dnp	pArTielles	pour	Tous	les	publiCs

>	AméliorATion	De	lA	réponse	à	lA	DemAnDe	Des	ménAges	sAns	
enfAnT
>	DégrADATion	De	lA	réponse	à	lA	DemAnDe	Des	ménAges	AveC	
enfAnT

DNP totales (en personnes) :

Dnp	totales*	:	265	personnes,	soit	133	ménages
Dnp	partielles**	:	884,	soit	365	ménages

DNP partielles (en personnes) :



les	sorTies	Du	115,	vers	quelles	soluTions	?	
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Sur la période, 348 personnes (soit 119 ménages) 
sont sorties de la mise à l’abri proposées par le 115. 
121 personnes (35%) sont sorties via le SIAO vers 
une solution pérenne et adaptée d’hébergement ou 
de logement intermédiaire ou autonome..
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	228	nouveaux	
entrants

121	sorties	
définitives	des	

hôtels*
8101personnes					

hébergés

Entrées et de 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. 
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nombre	De	sorTies
pAr	les	mArAuDes	: SAMU SOCIAL 93 :

CROIX-ROUGE FRANÇAISE :

SECOURS ISLAMIQUE FRANCE :

125 signalements provenant de tiers ou de personne elles-mêmes ont été reçus et traités par le 115-93, donnant lieu 
à l’intervention d’une équipe auprès des personnes à la rue. 

l’inTervenTion	Des	équipes	mobiles	D’AiDe		DîTes	«	mArAuDes	»

foC
us les	primo-DemAnDeurs

moTif	De	rupTure	D’hébergemenT	Des	ménAges

siTuATion	ADminisTrATive suivi	soCiAl

situation	stable
situation	instable

Autres

sans	suivi
Circonscriptions

545	primo-demandeurs	soit	296	ménages
772	primos	l’année	précédente,	soit	une	diminution	de	29%	à	
relativiser	en	raison	des	difficultés	techniques	rendant	difficile	
l’accès	au	115	de	seine-saint-Denis.

Pour plus de la moitié des 
primo-demandeurs, le motif 
de rupture d’hébergement 
est la fin d’hébergement 
chez un tiers. Typologie	Des	ménAges
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information	non	renseignée
Associations
missions	locales
services	médicaux

DNP totales (en personnes) :

DNP partielles (en personnes) :



La période hivernale 2015-2016

Organisation de la période hivernale 
Association	ayant	ouvert	des	places	dédiées	
à	la	période	:

organisation	des	places	:
115

structures	sAs

126 places 
évaluation de la situation 
des personnes accueillies 

et réorientation

structure	post	sas

183 places
mise en place d’un 

accompagnement pendant 
l’hiver

répartition	des	places	:

Point d’étape au 30 novembre 2015

16 places 
Accueil spécifique pour 
publics des maraudes - 
orientation immédiate

Hommes 

seuls Femmes 

seulesFamilles
Femmes + 

enfants

évolution 2014 - 2015
>	plACes	hommes	seuls	:		-15%
>	plACes	femmes	seules	:	-36%
>	fAmilles	(DonT	femmes	+	enfAnTs)	:	+86%

remA*/grands	
exclus

*REMA : Régulation des 
équipes mobiles d’aide

lA	DifférenCe	enTre	les	plACes	mobilisées	
eT	 les	 plACes	 oCCupes	 s’explique	 pAr	
l’ouverTure	 progressive	 Des	 plACes	 en	
posT-sAs,	 proposAnT	 une	 soluTion	 Aux	
personnes	 ACCueillies	 en	 sAs	 eT	 AyAnT	
Déjà	bénéfiCié	D’une	évAlTuATion	De	leur	
siTuATion.


