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1. La demande de mise à l’abri 
En moyenne, environ 2300 personnes différentes ont sollicité le 115 
chaque mois pour une mise à l’abri entre septembre et novembre 2013.

En moyenne, 71% des demandeurs étaient déjà connus du 115 au 
moment de leur appel.

LES BESOINS DES PUBLICS

Eléments d’analyse :

- Reprise saisonnière des demandes au115 
d’hommes seuls
(+ 55% entre septembre et novembre)

- Augmentation en septembre du nombre de 
demandes non pourvues faute de places, liée à 
la saturation des hôtels avec la tenue de salons en Île-de-France.

LA DEMANDE EN NOMBRE DE PERSONNES

4838
appels reçus en 
moyenne par jour 
et 471 traités

+50% par rapport à avril-août 
2013 

  X 2 par rapport à la période 
hivernale 2012-2013

10% d’appels traités

TRAITEMENT DES APPELS PAR LE N° 115

SIgNALEMENTS ADRESSéS AU 115 ET TRANSMIS AUX 
équipes mobiLes d’aide dites « maraudes » 
Samu social 93, Croix rouge Française, secours islamique France, restos du 
Coeur
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-25%
de signalements par rapport à la période avril-août 
2013, certainement due à l’explosion du nombre 
d’appels reçus.

145 signalements ont été enregistrés.



2. Les primo-demandeurs au 115
Après le pic du nombre de personnes ayant fait appel au 115 pour la première fois (inconnues du logiciel du 115) au mois d’août 
dû en partie aux expulsions diverses, la demande des primo-demandeurs redevient relativement stable.

L’augmentation notable du mois d’octobre est liée aux évacuations / expulsions ainsi qu’à une augmentation des demandes des 
personnes isolées en errance, conséquence de la baisse des températures. 
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Les principales causes de la rupture d’hébergement des familles sont la fin d’hébergement chez un tiers (40%), les 
expulsions diverses (14%), les violences conjugales (14%) et l’arrivée récente sur le département (7%).

28%
déclarent ne pas avoir de suivi social

45%
n’ont pas de ressources

19%
déclarent être en situation irrégulière 
au regard du droit au séjour

DEMANDE DES PRIMO-DEMANDEURS
(en nombre de personnes)

-3% 
par rapport 
à avril-août

+2% 
par rapport 
à avril-août

+1% 
par rapport 
à avril-août

TYPOLOgIE DE LA DEMANDE DES PRIMO-
DEMANDEURS
(en nombre de personnes)
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persoNNes HéberGées À L’HÔteL

L’oFFre de mise À L’abri

66% des personnes en demande 
de mise à l’abri ont pu être 
orientées vers une solution entre 
septembre et novembre 2013

Femme Famille

3 sur 10 8 sur 10mise À L’abri 2 sur 10

CoupleHomme

2 sur 10

2013

2012    

607

456

783

446

228

812

469
513

Isolés     Familles     Couples

DEMANDES NON POURVUES



parCours d’iNsertioN des pubLiCs
Via Le siao 93                  janvier - novembre 2013

préCoNisatioNs d’orieNtatioN et admissioNs

Réception :
4134 fiches d’entretien 
et d’évaluation reçues 
dont 3048 traitées Préconisations : 

16% Urgence, 
57% Insertion,
22% Logement 
intermédiaire, 3% 
Logement autonome et
    2% autres

Orientations :
575 ménages orientés, 
72 en urgence, 182 
en insertion, 220 
vers le logement 
intermédiaire, 101 vers 
le logement autonome
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POSITIONNEMENTS, ADMISSIONS ET ACCES AU LOgEMENT EN 2013

PLACES MISES à DISPOSITION DU SIAO

positionnements      Admissions

solibail dans le 93

Logement intermédiaire

CHRS

Centres de stabilisation

CHU

accès au logement des ménages 
hébergés :

> issus de l’hôtel 115 : 10
> issus des structures : 88


