
Le baromètre 115 propose une analyse de la prise en charge des personnes à la rue ayant sollicité le 115. Il est établi à partir des 
données statistiques des 37 départements qui saisissent régulièrement l’activité 115 via le logiciel ProGdis 115/SIAO. L’ensemble des 
données du baromètre est disponible sur www.fnars.org 
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DES FAMILLES A LA RUE DE PLUS EN PLUS 

NOMBREUSES, ET SANS SOLUTION 
Baromètre 115 hivernal – février 2013  

 
 
Les résultats du 4 e baromètre 115 hivernal de la FNARS pour la période  2012-2013 montrent à 
nouveau que plus de la moitié des demandes d’héberg ement ne sont pas suivies de réponses 
positives. 
 
Le nombre d’attributions semble avoir atteint son maximum. Les places d’hébergement ouvertes pour 
l’hiver sont insuffisantes pour répondre aux 13 000  demandes  supplémentaires observées entre février 
2012 et 2013 sur les 37 départements. Les 115 sont ainsi contraints d’éconduire les personnes, 
enregistrant une hausse de non attributions égale à la hausse des demandes.  A quelques jours de la fin 
de la période hivernale, on constate donc qu’aucun changement n’aura eu lieu cet hiver dans la prise en 
charge des personnes sans-abri.  
 
 
Les familles moins hébergées que les autres publics   
La majorité des demandes d’hébergement au 115 conti nue d’être faite par des personnes en famille 
(42%). Ces demandes ont augmenté de 72% entre févri er 2012 et février 2013. Conséquence de ces 
profils de demandeurs, les demandes de personnes de moins de 18 ans ont crû de 78% sur la même 
période. Pour ces familles, le recours à l’hôtel a augmenté de 21%, seule solution disponible dans 
l’urgence bien qu’inadaptée aux besoins et coûteuse pour la collectivité. 
 
Des personnes isolées insuffisamment hébergées  
Alors que le dispositif d’hébergement d’urgence est davantage adapté aux personnes seules, leur situation 
se dégrade également, avec une augmentation de 37% des non attributions par rapport à février 2012.  
  
Fin de l’hiver : quelles solutions ?  
Alors que les crédits disponibles pour l’hiver sont épuisés sur certains territoires, les départements 
s’inquiètent des solutions qui pourront être proposées aux personnes d’ici quinze jours. Les arbitrages sur 
les projets de sortie de l’hiver demeurent inconnus à ce jour, mais il est plus que probable que cet hiver 
encore, la fermeture des places d’hébergement hivernal se traduira par une remise à la rue des personnes 
sans-abri.  
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