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Janvier 2012 et 1ère semaine de février : 

La semaine passée, la chute des températures a
entraîné, avec l’enclenchement du Plan grand
froid, l’ouverture de places d’hébergement,
permettant une augmentation des capacités de
prise en charge des personnes dans la majorité
des départements. 

Une illustration de la gestion au thermomètre, la
mobilisation de places pour le Plan grand froid
masquant les chiffres du mois précédent où 
53 % des demandes d’hébergement restaient
sans solution, dont 60 % pour manque de place

 
 
 
 
 

 

Baromètre hivernal du 115 
« Nul ne doit être contraint de vivre à la rue », 

Quel suivi pour cet engagement du Gouvernement ? 
 

 

Ce troisième baromètre analyse les données du mois de 
janvier 2012, et les compare avec celles observées en 
décembre et novembre 2011.  

Il propose également exceptionnellement un focus sur la 
première semaine de février suite au déclenchement du 
Plan grand froid.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Suite aux fortes baisses des températures, le niveau 2 du Plan grand froid a été déclenché mardi 31 janvier. 
Le secrétaire d'Etat chargé du Logement, Benoist Apparu, a donné la consigne aux préfets, par lettre et lors 
d’une conférence téléphonique le 3 février dernier, de prendre en charge « 100 % des demandes » 
d'hébergement d'urgence pendant la vague de grand froid.  
 
 
Zéro refus pour manque de places dans la plupart des 
départements 
 
Du 30 janvier au 5 février, 11 761 demandes d’hébergement ont 
été faites au 115. Les attributions sont montées en charge tout 
au long de la semaine, avec une diminution notoire des non-
attributions entre le début et la fin de semaine illustrant 
l’ouverture progressive de places supplémentaires notamment 
dans des gymnases. 
 
Dans la plupart des départements, le taux de non-attribution 
pour absence de place disponible est quasi nul.  
 
 
Dans quatre départements, l’absence de places disponibles reste cependant un motif important parmi les 
demandes n’ayant pas donné lieu à un hébergement. Il représente plus de 50 % dans la Loire et le Rhône, 
43 % en Loire Atlantique et 38 % dans le Val d’Oise. L’ouverture de places supplémentaires ayant eu lieu plus 
tardivement, en fin de semaine, la capacité est restée encore insuffisante dans le Rhône et la Loire. La prise en 
charge de certains publics s’avère particulièrement délicate sur ces territoires et notamment les personnes avec 
chien, qui ne peuvent être accueillies dans les hôtels ou gymnases, de même pour les familles avec un enfant de 
moins de 3 ans. 
 

Focus sur la première semaine de février 2012 : 
Quelle prise en charge des demandes suite au déclenchement du plan grand froid ?
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Faut-il se satisfaire de cette gestion de l’hébergement d’urgence ? 
 
32 % des demandes continuent de ne pas 
donner lieu à un hébergement. La diminution 
du taux de non-attribution pour cause d’ 
« Absence de places disponibles » (de 58 % en 
janvier à 31 % la première semaine de février) 
ne doit pas masquer la situation sur certains 
territoires. Le taux de demandes n’ayant pas 
donné lieu à un hébergement (tout motif 
confondu)  reste supérieur à 50 % dans l’Hérault, 
la Loire, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-
Orientales, le Rhône, la Dordogne et les Côtes-
d’Armor. 
 
Parmi les demandes n’ayant pas donné lieu à 
un hébergement, le renoncement des 
personnes suite au manque de solutions 
proposées, ou à leur inadaptation face à leur 
demande, reste problématique. 21 % des 
personnes ne rappellent pas le 115 du fait de la 
difficulté à obtenir une réponse avant la fin de 
journée : ayant essuyé des refus répétés aux 
heures d’attribution des places le matin et en 
début d’après-midi, les personnes abandonnent et 
ne rappellent pas. Souvent les places ne sont 
débloquées par la DDCS qu’en soirée, trop 
tardivement, les personnes ayant recherché 
d’autres solutions par leurs propres moyens.  
 
Ajoutons que parmi ces demandes n’ayant 
pas donné lieu à un hébergement, 30 % 
concernent des personnes qui se sont vues 
proposer un hébergement et n’y sont pas 
restées (cf. les fins de prise en charge par le 
115). Les raisons invoquées sont pour 23 % 
d’entre elles le fait d’avoir trouvé une autre 
solution et pour 50 % le renoncement à se 
présenter ou à rester. Ces situations questionnent 
la qualité des places ouvertes (gymnase, caserne, 
camping…) dans un système de gestion 
saisonnière de l’exclusion.   
 

 
 

 
Cette ouverture de places reste en outre une réponse 
temporaire face aux températures basses de cette 
semaine. Une fois le thermomètre remonté, ces places 
seront à nouveau fermées, laissant les personnes à 
nouveau sans solution. Dans un contexte de crise 
sociale, il faut prévoir des places d’urgence supplé-
mentaires pérennes et humanisées, notamment sur 
les territoires tendus pour prendre en charge toute 
l’année les situations d’urgence. Dans le même 
temps, l’hébergement d’urgence ne devrait être 
qu’une solution transitoire permettant aux per-
sonnes d’être prises en charge pour accéder à un 
logement. 

 
 
 
 

Nombre de demandes et de personnes ayant sollicité le 115 
 
 
 
En janvier, sur les 37 départements, 51 015 de-
mandes ont été faites au 115 concernant  
13 262 personnes différentes. On constate, entre 
décembre et janvier, une légère diminution des 
demandes (- 4,2 %), ainsi que du nombre de 
personnes ayant sollicité le 115.  
 

 
Tableau 1 : Répartition et évolution des demandes faites au 
115 
 

Décembre 
2011  

Janvier 
2012 

Taux 
d'évolution Total  

Nb de demandes 
totales  53 292 51 015 - 4 % 10 4307 
        dont nb de 
demandes de 
prestation 

4 674 4 961 + 6 % 9 635 

        dont nb de 
demandes 
d'hébergement 

48 618 46 054 - 5 % 94 672 

Nb de 
personnes ayant 
fait une 
demande au 115 

12 822 13 262 + 3,5 % 20 976* 

* Le nombre total de personnes ne correspond pas à la somme des personnes ayant 
appelé pendant les 2 périodes : certaines personnes ont appelé le 115 pendant la période 
1, puis pendant la période 2. 

Les demandes au 115 – janvier 2012 



Les demandes d’hébergement et de prestations 

Les demandes d’hébergement demeurent largement majoritaires (90%), en janvier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate sur le mois de janvier une légère 
augmentation des demandes de prestations 
(+ 6 %). Si elles restent minoritaires par rapport 
aux demandes d’hébergement, les demandes de 
prestations sont relativement importantes sur 
certains départements et représentent plus de 
30 % des demandes : Alpes-Maritimes, Ardennes, 
Charente, Hérault, Morbihan, Haute-Savoie, 
Vosges, Vendée. 

Parmi les départements dont le nombre de 
demandes de prestations a augmenté entre le mois 
de décembre et le mois de janvier, la moitié a vu ce 
nombre augmenter de plus de 50 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 2 : Répartition et évolution des demandes de 
prestation faites au 115 entre novembre 2011 et janvier 2012, 
 

Département 
Nb 

demandes 
Novembre 

Nb 
demandes 

Janvier 

Taux 
d'évolution 

% 
Alpes-Maritimes 537 709 32 
Ardennes 105 200 90 
Bouches-du-
Rhône 116 178 53 

Dordogne 107 143 34 
Finistère 102 134 31 
Ille-et-Vilaine 78 106 36 
Loire 25 47 88 
Morbihan 66 90 36 
Nièvre 24 36 50 
Saône-et-Loire 163 237 45 
Sarthe 3 4 33 
Haute-Savoie 416 664 60 
Vienne 6 9 50 
Vosges 20 27 35 

 
 
 
 
 
Les réponses aux demandes d’hébergement 
 
Tableau 3 : Répartition et évolution des réponses d’hébergement faites par le 115 
  

 

Sur les 46 054 demandes d’hébergement faites chaque jour 
au cours du mois janvier, 53 % n’ont pas donné lieu à une 
attribution. La prise en charge en hébergement, suite à une 
demande au 115, a régressé de 4 points par rapport au mois 
de décembre malgré la baisse des demandes. 

Cette proportion révèle une fois de plus l’incohérence de la 
gestion « au thermomètre », qui adapte l’offre d’hébergement 
d’urgence aux conditions climatiques avant de s’adapter aux 
besoins des personnes. Les températures du mois de 

janvier comme celles de décembre n’ont pas été suffisamment basses pour déclencher l’ouverture de places 
permettant de mettre à l’abri les personnes sollicitant le 115. En janvier, le niveau 2 du plan grand froid a été déclenché 
sur certains départements entre le 12 et le 13. On observe sur cette période une légère amélioration des attributions suite à 
l’ouverture de places supplémentaires. Ces attributions diminuent à nouveau après le 17 janvier quand, avec les 
températures plus clémentes, le niveau 2 a été levé. 

 Décembre 
2011 

Janvier 
2012 

Taux 
d'évolution 

Nb de demandes ayant 
donné lieu à un 
hébergement 

 
51 % 

 
47% 

 
- 4% 

Nb de demandes 
n'ayant pas donné lieu 
à un hébergement 

 
49 % 

 
53% 

 
+ 4% 

Total des demandes 
d'hébergement 

48 618 
 

46 054 - 5.5 % 

Les réponses apportées par le 115 – janvier 2012 
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Les demandes n’ayant pas donné lieu à un héber-
gement varient fortement selon les départements, 
elle est : 
- faible dans certains départements avec moins de 

25 % de non-attribution : Ardennes, Bouches du 
Rhône, Aisne, Calvados, Doubs, … 

- comprise entre 40 et 60 % dans d’autres : 
Charente, Côtes-d’Armor, Dordogne, Drôme, Ile-et- 
Vilaine, Sarthe, Pyrénées-Orientales. 

- supérieur à 60 % : Hérault, Loire, Marne, Rhône, 
Guadeloupe, Val-d’Oise et Vosges. 

 
L’absence de places disponibles demeure le 
principal motif de réponses négatives, elle 
concerne 58 % des 37 départements, et s’élève 
sur certains départements à 67 % dans l’Hérault, 
66 % en Loire-Atlantique, 85 % dans le Rhône et 
85 % dans le Val-d’Oise.  

A l’inverse pour d’autres départements, on ne 
constate pas de situation de pénurie ou de manque 
de places, le motif d’absence de places disponibles 
restant inférieur à 10 % : Ardennes, Bouches-du-
Rhône, Côtes-d’Armor, Doubs, Drôme, Finistère, 
Jura, Mayenne, Orne, Haute-Savoie, Pyrénées-
Orientales, Saône-et-Loire 

 
Carte : Répartition par département des demandes n’ayant pas 

donné lieu à 1 hébergement pour « absence de places 
disponibles » en janvier 2012 

 
 

   

 
Les types d’hébergement proposés 
 
 
 
Les orientations d’hébergement restent en majorité 
faites vers les places d’hébergement d’urgence  
(47 %). Les hébergements supplémentaires attri-
bués en janvier 2012 ont eu lieu dans des centres 
d’hébergement proposant des places d’urgence 
hivernales (+  1 point). 
 

Tableau 4 : Répartition des demandes ayant donné lieu à un 
hébergement selon le type d’hébergement 

 

Type d'orientation Décembre 
2011 

Janvier  
2012 

  N= 24 751 N= 21 773 
  % % 
Hébergement d'urgence 48 47 
Hébergement d'urgence 
places hivernales 24 25 

Hébergement d'insertion * 1 1 
Hébergement de 
stabilisation 1 1 

Hôtels 23 22 
Autre 3 3 
Total 100 100 

* Hébergement d’insertion, lits halte soins santé, résidence sociale, maison 
relais. 
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La durée de séjour 
 

 
 
L’allongement de la durée des séjours observé en 
décembre ne se confirme pas au mois de janvier. 
L’attribution pour des séjours de plus de 8 nuits 
retombe à 9 % contre 16 % au mois de décembre au 
profit principalement de séjours d’une seule nuit 
qui augmente de 12 points pour représenter 58 % 
des attributions.  
 
 
 
 
 

Tableau 5 : Répartition des demandes ayant donné lieu à un 
hébergement selon la durée des séjours: 
 

Durée des séjours attribués Décembre 
2011 

Janvier 
2012 

 N= 24 751 N= 21 773 
 % % 
1 nuit 46 58 
2 à 3 nuits 14 14 
4 à 7 nuits 23 19 
> à 8 nuits 16 9 

Total 100 100 

Si cela ne signifie pas que les personnes restent effectivement une seule nuit dans les structures, ces 
dernières doivent renouveler leurs demandes le lendemain, sans sécurité d’être héberger la nuit 
suivante, ou s’adresser directement aux structures d’hébergement pour rester sans contacter à nouveau le 115. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 % des personnes qui ont appelé le 115 en janvier (ou pour lesquelles un appel a été passé) étaient 
déjà connues dans le dispositif d’urgence, soit 2 points de plus qu’en décembre témoignant du 
phénomène de transit perpétuel dans l’urgence pour une partie des personnes qui ne parviennent pas à 
accéder à des solutions d’hébergement plus stables et a fortiori de logements.  
 
 

 

 
La composition familiale 
 
Les demandes d’hébergement faites au 115 concernent 
à 52 % des personnes isolées et à 39 % les familles.  
 
Pour l’attribution des places, les personnes isolées, et 
parmi elles les hommes seuls essentiellement, 
demeurent plus fréquemment hébergées (57 %), que 
les familles (36 %) résultante de l’inadéquation du 
dimensionnement du dispositif d’hébergement.  

Cette situation interroge la délicate application du principe de continuité de l’hébergement et
l’effectivité de la stratégie de Logement d’abord.  
 
Selon l’article 4 de la loi DALO : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement
d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit
proposée. ». Le respect de ce principe implique la non remise à la rue, la suppression de toute notion de
durée maximale de séjour dans les centres d’hébergement, et la sortie effective de l’urgence pour les
personnes à la rue par l’accès à des solutions d’hébergement et de logement plus durable.  
 
En réalité sur le terrain, l’application du principe est malaisée. Faute de places suffisantes pour
répondre à toutes les demandes, les admissions en hébergement d’urgence continuent à se faire pour
des durées très courtes pour alterner la prise en charge des personnes. Les prises en charge cessent
sans proposition de solution. A contrario, les départements qui appliquent ce principe connaissent un
phénomène d’engorgement des centres d’hébergement avec pour conséquence l’absence de places
disponibles à mobiliser pour répondre aux nouvelles demandes des personnes qui sollicitent l’urgence.  

Typologie des publics : Qui sont les personnes qui appellent le 115 ? 
Quelles sont les réponses qui leur sont faites ? 
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La nationalité 
 
Les personnes qui sollicitent le 115 sont à 39 % de 
nationalité française, et à 41 % de nationalité 
étrangère.  
 
Les personnes de nationalité étrangère qui 
sollicitent le 115 ont une plus faible attribution de 
places d’hébergement (40 %) que les personnes de 
nationalité française (56 %). Ainsi 73 % des 
demandes de personnes issues de l’Union europé-
enne (et parmi eux, une forte majorité de roumains) et 
57 % des demandes de personnes étrangères hors 
Union européenne n’ont pas obtenu de place en 
décembre, contre 44 % des demandes de personnes 
de nationalité française. 

Ces pourcentages de non-attributions pour les 
personnes de nationalité étrangère doivent tou-
jours être corrélés avec la composition familiale de 
ces personnes qui, pour 55 % d’entre elles, sont 
des personnes en famille.  

 
 
Tableau 6: Répartition des réponses apportées aux demandes 
d’hébergement selon la nationalité en janvier 2012 
 

Nationalité Janvier 2012 
 % % 
 Attribution Non-attribution 
Française 
n= 14 673 56 44 

Union européenne 
n= 4 235 27 73 

Hors Union européenne 
n= 20 481 43 57 

Apatride n= 112 71 29 
INR n= 6553 54 46 

Total 47 53 

 

 

Type d’appelants 
 
 
La majorité des demandes d’hébergement demeure 
faite directement par les personnes elles-mêmes en 
décembre (81 %). Si l’on regarde la répartition des 
attributions et des non-attributions selon le type 
d’appelants, il est intéressant de noter la 
proportion d’attributions suite à l’appel d’une 
équipe mobile (77 %), et d’un intervenant social 
(61 %).  
 

Tableau 7: Répartition des réponses apportées aux demandes 
d’hébergement selon le type d’appelant en janvier 2012 
 

Type d'appelant 
% de demandes 
ayant donné lieu 

à un 
hébergement  

% de demandes 
n'ayant pas 

donné lieu à un 
hébergement  

Usager 
n= 37 399 45 55 

Intervenant social 
n= 7 048 61 39 

Equipe mobile 
n= 318 77 23 

Service public 
n= 420 55 45 

Particulier 
n= 825 35 65 

Autre 
n= 44 48 52 

Total 47 53 

 
 
 
 
 
 
Méthodologie de l’enquête 
Le Baromètre 115, réalisé par la FNARS, suit l’évolution des demandes d’hébergement d’urgence et les réponses qui leur sont apportées le jour 
même. Il fournit ainsi des indicateurs objectifs de mesure de l’efficacité de la prise en charge des personnes par le dispositif d’hébergement. Ses 
données permettent de mettre en perspective la politique de réforme de l’hébergement et de l’accès au logement, initiée par le gouvernement 
en 2009.  

Les données statistiques sont issues de 37 départements qui saisissent régulièrement l’activité 115 via le logiciel ProGdis 115/SIAO, 
soit : Aisne, Alpes-Maritimes, Ardennes, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Côtes d’Armor, Dordogne, Doubs, Drôme, Finistère, 
Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Jura, Loire, Loire-Atlantique, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-
Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Haute-Savoie, Yvelines, Vendée, 
Vienne, Vosges, Val-d’Oise, Guadeloupe. Cet échantillon, diversifié, reflète l’activité des 115 hors Paris.   
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Laura CHARRIER, laura.charrier@fnars.org 
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