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VOLET URGENCE  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31 249 demandes d’hébergement d’urgence formulées au 115 en 

2015 

 1 953 ménages demandeurs dont 77.5% de personnes seules  

 Représentant 2736 personnes dont 22% ont -18 ans  

 23 732 réponses positives 

 69% des ménages ont fait appel au 115 pour la première fois 

 16% des personnes ayant sollicité le 115 ont également formulé une 

demande d’insertion 
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Offre d’hébergement d’urgence en Maine et Loire  
 

Offre d’hébergement d’urgence en Maine et Loire : capacité totale de 329 places 
 

Arrondissement Structures Dispositifs Capacité en 
nb de places 

Capacité 
Totale 

Arrondissement 
d’ANGERS 

Abri de la 
Providence  

Places CHRS HU 17 

265 

Places HU  hors CHRS -  
HUDC 58 

Places Hôtels   24 
Mise à l'abri - Site René 
Rouchy 61 

Secours Catholique 
/ Abri de la 
Providence  

Accueils Péri urbain  4 

Accueils ruraux 11 

France Horizon 
Places HU - hors CHRS 
Angers Dispositif alternatif 
nuitées hôtel (DAN) 

30 

SOS Femmes Places HU - CHRS 12 
Aide Accueil  Places HU -  HUDC 46 

 Emmaüs  Places HU  2  

 

Arrondissement  Structures  Dispositifs  Capacité en 
nb de places 

Capacité 
Totale  

Arrondissement de 
CHOLET 

Secours Catholique/ 
Abri de la Providence Accueils ruraux 11 

33 
Abri des Cordeliers  Places CHRS  HU 13 

Foyer Pelletier     

Places CHRS  HU 
(Femmes/Enfants) 8 

Places HU - hors CHRS- (1 
unité familiale) 1 

 
Arrondissement  Structures  Dispositifs  Capacité en 

nb de places 
Capacité 

Totale  

Arrondissement de 
SAUMUR 

ASEA CAVA Foyer Places CHRS  HU 14 

26 
Secours Catholique/ 
Abri de la Providence Accueils ruraux 7 

Habitat Solidarité  Places HU - hors CHRS -  
(unités familiales) FVV 5 

 
Arrondissement  Structures  Dispositifs  Capacité en nb 

de places 
Capacité 

Totale  
Arrondissement de 

SEGRE 
Secours Catholique / Abri 
de la Providence 

Accueils 
ruraux 5 5 

Sources : DDCS, SIAO, 115, 2015 
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Offre d’hébergement d’urgence selon le niveau  
 

 CAPACITE TOTAL = 382 

Niveau vert 
 

Places CHRS HU 64 

289 Places HU hors CHRS 140 
Places mise à l'abri 61 
Places Hôtels   24 

Niveau jaune 
 

CESAME 25 
53 Cholet 8 

Hôtel 20 
Niveau orange et Rouge Hôtel 40 40 

Sources : DDCS, 2015 
 

 
Le recensement de l’offre d’hébergement d’urgence s’est voulu exhaustif ainsi il intègre les places des 
Accueils péri-urbain et des Accueils ruraux. 
 
Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte le dispositif éviction qui compte 2 places sur Angers et 1 sur 
Saumur.  
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Demandes au 115 et réponses apportées  
 

Les réponses apportées par le 115 aux demandes en 2015 

 
Source progdis: 115, 2015  

Evolution mensuelle des demandes abouties et non abouties en 2015 

 
Source progdis : 115, 2015 

Evolution des réponses apportées aux demandes par le115 

 
Source progdis : 115, 2012 à 2015 
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31249 demandes d’hébergement d’urgence ont été 
formulées en 2015 par 1953 ménages comprenant 2736 
personnes.  

Le 115 a apporté 23 732 réponses positives (soit 76% 
des réponses),  4974 réponses négatives (16%) et 156 
demandes ont fait l’objet d’une orientation sans attribution de 
place (soit 0.5%) 

Par ailleurs, le 115 a réalisé 2387 fins de prise en charge 
(7.6%). 

L’évolution des demandes sur 2015 
traduit une certaine constance.  

Une légère baisse est constatée en avril et 
une hausse en octobre qui peut 
s’expliquer par un contexte saisonnier. 

 

En 2015, le 115 a reçu 31249 demandes 

contre 35126 en 2014, soit une baisse de 

11% ce qui replace l’activité globale dans des 

données comparables à celles de 2013. 

Une augmentation des orientations sans 

attribution est observée à mettre en lien avec 

des exclusions temporaires  
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En 2015, le 115 a reçu 31 249 demandes contre 35 126 en 2014. Ce sont 3877 demandes en moins 

qu’en 2014, ce qui représente une baisse de 11%. 

Cette baisse s’explique notamment par : 

 la comptabilisation comme une seule demande des renouvellements hôtel toutes les semaines, 

 l’ouverture du DANH en septembre 2015, 

 et des solutions alternatives comme l’accueil par des bénévoles de familles migrantes sur le 

week-end et les vacances scolaires. 

 
 
 
 
 

Note explicative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif Alternatif aux Nuitées d’Hôtel : DANH 

 

Ce dispositif, géré par France Horizon, permet un hébergement temporaire et un accompagnement 

dédié aux ménages hébergés en urgence à l’hôtel. 

 

Il s’adresse prioritairement : 

 aux personnes seules, couples avec ou sans enfants et famille sans domicile ayant des 

problématiques de santé, 

 aux familles primo arrivantes sans grande vulnérabilité mais fatiguées après un séjour à 

la rue notamment en journée et qui doivent intégrer rapidement une structure dédiée aux demandeurs 

d’asile.  

 

La durée de prise en charge est de quelques jours à 15 jours renouvelables en fonction des 

problématiques rencontrées et justifiées par les ménages. 
Source : DDCS, cahier des charges 2015 
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Les demandes au 115 n’ayant pas abouti  
 

Motifs des réponses négatives  

 
Source progdis : 115, 2014 et 2015 

4974 demandes n’ont pas abouti en 2015 contre 7884 en 2014, représentant 16% des demandes 

formulées. 

Dans 76% des cas, les réponses négatives sont principalement dues à une absence de 

places disponibles : ce motif est en augmentation par rapport à 2014 où il représentait 67.5% des refus. 

Toutefois, cette évolution est à nuancer car elle peut être due à un report de saisie du motif «  absence de 

place compatibles avec la composition du ménage. ». 

Par ailleurs, les refus liés à « La personne a trouvé une autre solution » et « l’usager n’a pas rappelé le 115 

ou a raccroché et  « refus de la proposition par l’usager » sont également en hausse (respectivement 5% 

contre 2% en 2014, 4.8% contre 3.7% et 3.6% contre 3%)) 

Les refus liés à «  la personne s’est maintenue dans l’hébergement » baissent quant à eux de 793 à 89. 

 
Note explicative 

 
 
 
 
 
 
 

Motif des demandes non abouties Nombre
en 2015

Nombre
en 2014

%
en 2015

%
en 2014

Absence de places disponibles 3 799 5 319 76,4% 67,5%
Personne s'est maintenue dans l'hébergement où elle était 89 793 1,8% 10,1%
Absence de places compatibles avec la composition du ménage 7 645 0,1% 8,2%
L'usager n'a pas rappelé le 115 239 293 4,8% 3,7%
Refus de la proposition par l’usager 180 235 3,6% 3,0%
Personne a trouvé une autre solution 251 156 5,0% 2,0%
Personne ne relevant pas du 115 78 85 1,6% 1,1%
Personne ayant encore besoin de soins médicaux 23 51 0,5% 0,6%
Refus de la structure d'accueillir la personne orientée 58 51 1,2% 0,6%
Personne a raccroché 40 34 0,8% 0,4%
Refus du 115 lié au comportement de l’usager (agressivité...) 31 24 0,6% 0,3%
Absence de moyen de transport 3 21 0,1% 0,3%
Absence de structure dans la zone géographique 8 18 0,2% 0,2%
Fin de prise en charge par le 115 20 11 0,4% 0,1%
Refus du 115 lié à la problématique du demandeur 16 5 0,3% 0,1%
Problème de mobilité (handicap) 0 2 0,0% 0,0%
Autre motif 132 138 2,7% 1,8%
Information non renseignée 0 3 0,0% 0,0%
Ensemble 4 974      7 884      100% 100%

Protocole Rouchy et item « absence de places disponibles » 

Concernant les demandes d’hébergements d’urgence formulées par un certain type de ménage, un 

protocole de rappel a été mis en place : 

 avant 21.30 pour les femmes enceintes de +5 mois, 

 à partir de 21.30 pour les demandeurs d’asile, 

 à partir de 22.00 pour les femmes seules et les couples 
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Fin de prise en charge des personnes  
 

Motifs des fins de prises en charge 

 
Source progdis : 115, 2014 et 2015 

Sur les 2387 fins de prise en charge réalisées en 2015, la moitié est due au motif « la 

personne ne s’est pas présentée », 11.5% au « départ volontaire de la personne », 9% « la personne 

a trouvé une autre solution ». Enfin, 8.5% des fins de prises en charge sont à imputer à une sortie vers une 

structure d’hébergement d’urgence ou d’insertion et vers les dispositifs d’asile. 

Les sorties vers le DANH valorisées par le motif «  sortie vers un logement de transition » sont intégrées à 

l’item «  sortie vers une structure d’urgence ou d’insertion / Dispositif d’asile  

 
Note explicative  

 
 
 
 
 
 
 

Motif de la fin de prise en charge

Nombre 
de fins

de prise en 
charge 
2015

Nombre 
de fins

de prise en 
charge 
2014

La personne ne s’est pas présentée 1 280 1 129
Personne a trouvé une autre solution (y compris maintien dans 
son logement )

214 335

Départ volontaire de la personne 275 179
Sortie vers une structure d'urgence ou d'insertion (y compris 
logement accompagné) / Dispositif d'asile 

202 131

Autre motif 109 123
Personne ayant encore besoin de soins médicaux (y compris 
hospitalisation)

60 102

Exclusion de la structure/Refus structure/Fin de séjour 98 56
Refus de l'usager (éloignement, fonctionnement
structure, animaux,etc)

15 56

Retour à la rue, au domicile / Hébergé par des tiers,famille etc. 44 28
Recomposition familiale 6 20
Accès à un logement 27 17
Absence momentanée prévue 7 10
Personne n’a pas rappelé le 115 4 9
Absence de moyens de transport 26 7
Prise en charge dans un autre département/Retour pays d'origine 4 9
Information non renseignée 16 37
Ensemble 2 387      2 248      

Les fins de prises en charges concernent 2 types de situations :  

 La personne a été hébergée et sort du dispositif, 

 La personne a été orientée vers un hébergement par le 115 mais n’est jamais entrée pour 

différents motifs (elle ne s’est pas présentée, elle était alcoolisée…) 
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Typologie des ménages selon la composition familiale  
 

Composition des ménages ayant formulés une demande au 115 

 
Source progdis : 115, 2015 

Evolution de la composition des ménages ayant eu recours au 115 

 
Source progdis : 115, 2015 

 
Source progdis : 115, 2015 

 

Composition 
familiale

2015 2014 2013 2012

Homme seul 1229 1 160 1 188 990
Femme seule 285 245 212 222
Mineur isolé 25 115 56 0
Couple sans enfant 102 85 68 77
Couple ou personne
seule avec enfant(s)

289 270 225 188

Groupe d'adultes avec 
ou sans enfant(s)

23 22 12 0

Ensemble 1953 1 897 1 761 1 477

Sur les 1953 ménages (soit 2736 

personnes) ayant eu recours au 115 en 

2015, 79% sont des personnes seules 

(63% d’hommes seuls, 15% de  femmes seules 

et 1% de mineurs isolés).  

Ce chiffre marque une évolution de 3% par 

rapport à 2014. 

En 2015, la part des hommes seuls parmi 

les ménages ayant contacté le 115 tend à 

augmenter à nouveau. (63% contre 61% en 

2014) 

Le nombre de ménages femmes seules 

progresse de 16% par rapport à 2014, les 

couples ou personnes seules avec enfant(s) 

de 7%. 

Le nombre de mineurs isolés a nettement 

baissé par  rapport à 2014 en lien avec la 

mise en place d’un dispositif dédié (1% 

contre 6% en 2014) 
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Typologie des ménages selon la nationalité et la tranche d’âge  
 

Nationalité du public  demandeur en 2015 

 
Source progdis : 115, 2015 

 
Age des personnes ayant formulé une demande au 115 

 
Source progdis : 115, 2015 

 

Sur les 1953 ménages ayant fait une 

demande auprès du 115 en 2015, 69% l’ont 

fait pour la première fois (soit 1346 ménages) 

Les primo-appelants sont : 

 Plus jeunes que l’ensemble des 

personnes ayant fait appel au 115 (32% des primo-

appelant ont moins de 20 ans  contre 28%) 

 Plus souvent des ménages avec enfants, 

ces derniers représentent 17% des primo-appelants 

contre 15% de l’ensemble des ménages ainsi que 

des femmes seules (16% contre 15%). 

Plus souvent des étrangers (51% des 

primo-appelants contre 48% de l’ensemble des 

ménages) 

 
 

52.3% des ménages ayant fait une 

demande d’hébergement auprès du 115 en 

2015 sont de nationalité française, 44% de 

nationalité Hors UE et 3.7%  de ressortissants 

européens. 

Les ménages étrangers comptent plus de membre 

que les ménages français (1.6 contre 1,2) 

En 2015, ce sont les vingtenaires et les 

trentenaires qui sont le plus souvent 

représentés parmi les membres des ménages 

ayant fait une d’hébergement auprès du 115. 

Par ailleurs, les mineurs représentent 22.2% de 

ces personnes  
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Nuitées  
 

93 962 nuitées sur le volet urgence en 2015 

Par ailleurs, il n’y a pas eu d’ouverture de place hiver pendant la période hivernale et la transformation des 

places HUPTSH en CHRS urgence en début d’année 2015. 

Nombre de nuitées par dispositifs en 2015 

 

Source progdis : 115, ADLP, Aide Accueil 2015 

 
Source progdis : 115, ADLP, Aide Accueil 2015 

Note explicative  
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Dispositif Asile

HUDC

Autre

Nature du 
dispositif

Nombre 
de 

ménages

Nombre de 
personnes

Nombre de 
nuitées en 2015

Nombre 
de

nuitées 
par

ménage

Nombre 
de

nuitées 
par

personne
CHRS Urgence 357 408 15 780 44 39

Dispositif Evictions 6 6 250 42 42

Dispositif Hôtelier 219 582 19 462 89 33
Emmaüs 51 51 450 9 9
Accueils péri-
urbains

52 56 1 514 29 27

Accueils ruraux 148 156 1 405 9 9
Rouchy 669 967 18 132 27 19
Dispositif Asile - - 176 - -
HUDC 51 146 36 468 715 250
Autre - - 325 - -
Ensemble 93962

Ce chiffre reflète l’importance de la mise à 

l’abri par rapport à l’hébergement plus 

pérenne par l’importance des nuitées de 

l’HUDC (39%), du  Dispositif hôtelier - hors 

protocole spécifique femmes victimes de violences 

accompagnées par SOS Femmes - (21%), du site 

ROUCHY (19%), et des CHRS d’urgence 

(17%).   

Les données ne sont pas comparables avec 

2014 car elles, tiennent compte désormais 

des nuitées de l’HUDC. 

La comptabilisation des nuitées des Accueils ruraux est sous-estimée : un écart existe entre les 

données Progdis 115 et les remontées des accueils eux-mêmes. En effet, le 115  ne valide qu’une 

orientation pour une nuit sous Progdis mais le ménage à la possibilité d’une prise en charge jusqu’à 3 

nuits par la commune. Les demandes peuvent être également formulées directement  à la mairie. 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLET INSERTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 1144 demandes d’hébergement d’insertion reçues par le SIAO en 2015  

 Représentant 1756 personnes  

 75% des ménages sont des personnes seules. 

 1268 demandes instruites 

 932 demandes instruites ont fait l’objet d’une orientation en 2015 (soit 74%) 

 443 ménages ont intégré un dispositif en 2015 (soit 669 personnes) après un délai 

médian d’attente de 67 jours. 

 303 ménages orientés en 2015 sont en liste d’attente au 31/12/2015  

 316 ménages ayant fait appel au 115 ont également déposé une demande 

d’hébergement d’insertion  
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Demandes d’hébergement effectuées auprès du SIAO en 2015 
 

Nombre mensuel de demandes d’hébergement d’insertion  

 
Source Excel : SIAO49,  2013 à 2015 

Volume (%) et demandes mensuelles de demandes  
d’hébergement d’insertion par arrondissement de résidence  

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

En 2015, le SIAO a reçu 1144 demandes 

d’hébergement d’insertion concernant 1756 

personnes. 

Cela représente 60 demandes de plus qu’en 2014 

soit une hausse de 6% environ de l’activité. En 

moyenne, 95 demandes sont traitées chaque mois. 

Le nombre de demandes reçues traduit un pic d’activité 

sur le mois d’octobre avec plus de 140 demandes. 

61% des ménages ayant fait une demande auprès 

du SIAO sont domiciliés dans l’arrondissement 

d’Angers, 16% dans celui de Cholet, 15% dans celui de 

Saumur et 1% dans celui de Segré. 

6% des demandes proviennent d’un autre département. 

Les variations mensuelles des demandes situent les 

demandeurs en grande partie dans l’arrondissement 

d’Angers  

On peut noter :  

•Un pic d’activité en octobre dans l’arrondissement de 

Cholet avec 32 demandes contre 15 en moyenne. 

•Dans l’arrondissement de Saumur un pic en février et en 

septembre avec 23 et 21 demandes contre 14 en moyenne. 
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Typologie des ménages selon la composition familiale et 
l’arrondissement de résidence  

 

Demandes selon la composition familiale des ménages  

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

 

 

Demandes (en %) par arrondissement selon la composition familiale des ménages  

 
 Source Excel : SIAO, 2015 

 

Parmi les ménages venant de Segré, les femmes seules et les familles monoparentales sont plus 

nombreuses, ce qui est aussi le cas pour les demandes des autres départements. 

 

Homme 
seul
60%

(681)

Femme 
seule
16%
(182)

Couple sans 
enfant

3%
(32)

Famille 
monoparentale

14%
(163)

Couple avec 
enfant(s)

7%
(86)

76% des demandes d’hébergement 

d’insertion reçues par le SIAO en 2015 

concernent des personnes seules. Il s’agit 

principalement d’hommes seuls (60% des 

demandes). 

Les familles monoparentales représentent 14% 

des ménages. Il s’agit très majoritairement de 

femmes seules avec enfants : représentant 146 

des 163 familles monoparentales. 

Les couples avec enfants comptent pour 7% des 

ménages et les couples sans enfants 3%. 

En observant la composition des ménages selon 

l’arrondissement de résidence on note que : 

 A Angers, les couples sans enfants sont plus 

fréquents. 

 A Cholet, les femmes seules et les familles 

monoparentales sont plus représentées. 

 A Saumur, les ménages demandeurs sont 

plus souvent des hommes seuls et moins 

souvent des familles monoparentales et des 

couples avec enfant(s) 
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Typologie des ménages selon la composition familiale et la 
tranche d’âge  

 

Demandes selon la composition familiale et tranche d’âge des ménages demandeurs 

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

 
Parmi les 45-59 ans, on compte 
proportionnellement plus de couples avec 
enfant(s) que dans les autres tranches 
d’âge. Ces derniers représentent 10.5% contre 
7.5% de l’ensemble des ménages. 

 
Enfin, les personnes seules sont en proportion plus 
nombreuses chez les +60 ans où les hommes seuls 
représentent 67% des ménages contre 59.5% pour l’ensemble 
des ménages demandeurs et 25.5% pour les femmes seules 
contre 15.9%. 

 
Demandes selon la tranche d’âge des ménages sur 2014-2015 

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

 
 
Note explicative  
 
 
Composition familiale et tranche d’âge des ménages demandeurs   
 
 

Composition 
Familiale

Moins de 
25 ans

25 à 44 ans 45 à 59 ans Plus de 60 
ans

Ensemble

157 362 124 34 681
57,9% 59,9% 59,0% 67% 59,5%

64 68 37 13 182
23,6% 11,3% 17,6% 25,5% 15,9%

15 13 4 - 32
5,5% 2,2% 1,9% 2,8%

27 110 23 - 163
10,0% 18,2% 11,0% 14,2%

8 51 22 4 86
3,0% 8,4% 10,5% 7,8% 7,5%

Ensemble 271 604 210 51 1144

Homme seul 

Femme seule

Couple sans enfant

Famille Monoparentale

Couple avec enfant

Nombre % Nombre %

Moins de 25 ans 271 23,7% 253 23,3%

25 à 44 ans 604 52,8% 558 51,5%

45 à 60 ans 210 18,4% 224 20,7%
Plus de 60 ans 51 4,5% 49 4,5%
NC 8 0,7% 0 0%
Ensemble 1144 100% 1084 100%

Tranches d'âge
2015 2014

Parmi les moins de 25 ans, les couples 
sans enfants sont proportionnellement 
plus nombreux que dans les autres 
tranches d’âges. Ils représentent 5.5% des 
ménages de -25 ans contre 2,8% de 
l’ensemble des ménages. 

Parmi les 25-44 ans, on trouve 
proportionnellement plus de ménages 
avec enfant(s) (26.6% contre 21.7% pour 
l’ensemble des ménages). 

53% des « chefs de famille » des ménages 
demandeurs ont entre 25-44 ans, un rapport stable 
par rapport à 2014 où ils s’établissaient à 51%. 

Stabilité des ménages demandeurs de -25 ans 
avec 23.7% des demandes reçues en 2015 contre 
23.3% en 2014. 

Les 45-60 ans regroupent 18.4% des ménages, 
une proportion en baisse par rapport à 2014 (20.7%) 

Les + 60 ans  restent une catégorie minoritaire 
stable (4.5%) 

La tranche d’âge des ménages est celle de la personne désignée comme « chef de famille » lors de 

remplissage de la demande d’hébergement d’insertion faite auprès du SIAO. 

L’âge de cette personne est calculée au de réception de la demande 
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Composition familiale et tranche d’âge des ménages demandeurs - Ensemble 

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

 

Chez les ménages avec enfants, la tranche 

d’âge la plus représentée est celle des 25-

44 ans, en particulier pour les familles 

monoparentales avec une représentation de 67%.

 
Composition familiale et tranche d’âge des ménages demandeurs  

– Arrondissement de résidence : Angers 

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

 

53% des « chefs de famille » des 

ménages ont entre 25 et 44 ans. Leur 

moyenne d’âge est d’ailleurs de 34 ans. 24% 

ont moins de 25 ans, 18% entre 45 et 59 ans 

et seulement 4% ont 60 ans ou plus. 

Les femmes seules et les couples sans 

enfant sont globalement plus jeunes 

que l’ensemble des ménages : 

respectivement  35% et 47% ont moins de 25 

ans contre 24% pour les autres ménages. 

Parmi les demandeurs de l’arrondissement 
d’Angers, on observe que : 

• 58% des ménages ont entre 25-44 
ans, avec une forte représentation de 
demandes de familles monoparentales 
(71%).  

• 19% ont entre 45-59 ans et concerne 
des demandes de couple sans enfant (30%) 

• 18% ont moins de 25 ans avec une 
bonne part de personnes seules (43%). 

• seulement 5% de demandes concerne les 
60 ans et plus. 
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Composition familiale et tranche d’âge des ménages demandeurs  
– Arrondissement de résidence : Cholet 

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

 

Composition familiale et tranche d’âge des ménages demandeurs  
– Arrondissement de résidence : Saumur

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

 

Les demandes provenant des autres départements se distinguent par 64% de demandeurs 

de  25-44 ans, 18% de moins de 25 ans, 10% de 45-60 ans et 4% de 60 ans et plus.  

 

On notera l’absence de demandes de 

couples sans enfant sur 

l’arrondissement de Cholet. 

Une forte majorité des 25-44 ans est 

représentée par des ménages avec 

enfant(s) : 71% des couples avec enfant(s), 

et 58% de familles monoparentales. 

On observe qu’une part importante des 

femmes seules (45%) a moins de 25 

ans  

Les demandeurs résidant dans 

l’arrondissement de Saumur montrent :  

• une part importante de 25-44 ans 

surreprésentée par des ménages avec 

enfants (71%) 

• La proportion des couples sans 

enfants (57%) et des femmes seules (55%) 

est plus importante dans la catégorie des -25 

ans que dans les autres catégories d’âges. 

L’arrondissement de Segré n’est pas 

représenté car comptant peu de demandes : 

13 en 2015. 
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Ressource principale des ménages demandeurs   
 

La ressource qui se distingue est le RSA, pour 

38% des ménages demandeurs. 

26% des ménages indiquent n’avoir aucune 

ressources au moment de la demande, ce qui 

pose la question de l’accès aux droits car une part 

d’entre eux à plus de 25 ans. 

17% des ménages ont comme ressource 

principale un salaire ou l’allocation 

chômage. 

Les couples avec enfant(s) et les femmes seules ont 

plus souvent que les autres ménages un salaire 

comme ressource principale (respectivement 15% 

et 10%contre 9% de l’ensemble des ménages) 

 

Les familles monoparentales ont quant à elles plus 

fréquemment le RSA et les prestations familiales 

comme ressources principales (42% contre 38% et 

13% contre 3%) 

Ressources principales des ménages demandeurs en 2015 

 
 Valeurs supérieures à la moyenne de l’ensemble  

Source Excel : SIAO49, 2015 
 

 Le RSA est aussi la ressource principale 

des 45-59 ans (39%). Par ailleurs, 22% des 

ménages disposent comme ressource d’un salaire 

ou de l’allocation chômage et/ou de l’AAH. On  

observe une augmentation des ménages sans 

ressources (10.5% contre 9.8% en 2014).  

 

 En toute logique, la retraite reste la 

ressource principale des +60 ans pour 41.2% 

des ménages et le RSA pour 25.5% d’entre eux. Il 

est à noter que 15.7% sont sans ressources contre 

14.3% en 2014. 

Ressource 
principale

Moins de 
25 ans

25 à 45 ans 45 à 60 ans Plus de 60 
ans

NC Ensemble

35 305 82 13 436
12,9% 50,5% 39,0% 25,5% 38%
152 116 22 8 301

56,1% 19,2% 10,5% 15,7% 26%
15 53 21 2 91

5,5% 8,8% 10% 3,9% 8%
7 36 47 3 93

2,6% 6% 22,4% 5,9% 8%
26 43 26 1 98

9,6% 7,1% 12,4% 2% 9%
10 20 2 32

3,7% 3,3% 1% 3%
3 21 24

1,4% 41,2% 2%
5 10 3 2 20

1,8% 1,7% 1,4% 3,9% 2%
17 11 4 32

6,3% 1,8% 1,9% 3%
4 10 0 1 17

1,5% 1,7% 0% 2% 1%
Ensemble 271 604 210 51 8 1144

RSA

Sans ressources

Allocation chômage

AAH - Pension invalidité

Salaire

Prestations familiales

Pension Retraite

Allocation Temporaire d'Attente

1

3

2

2

Autre

Non renseigné

-

-

- -

-

-

--

--

Si l’on croise ressource principale et 

tranche d’âge, on observe que : 

 Plus de la moitié des ménages 

de -25 ans n’ont aucune 

ressource (56%) 

 Chez les 25-44 ans, la 

ressource principale est le RSA 

(50%). Cependant, presque un quart 

des ménages (19.2%) de cette tranche 

d’âge ne dispose d’aucune ressource ce 

qui pose la question de l’accès au droit. 
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L’hébergement au moment de la demande  
 

Type d’hébergement des ménages au moment de la demande 

  
Source Excel : SIAO49, 2015 

Type d’hébergement des ménages selon arrondissement de résidence 

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

 
61% des ménages ayant fait une demande 
auprès du SIAO sont domiciliés dans 
l’arrondissement d’Angers. 
Parmi les ménages résidant dans cet 
arrondissement, on observe plus de 
ménages sans logement ou en hébergement 
précaire que pour l’ensemble des demandes. 
(27% contre 21% de l’ensemble des demandes) 
 
Dans l’arrondissement de Cholet et dans 
l’arrondissement de Segré, la part des 
personnes hébergées par des tiers (famille, 
amis…) est nettement plus importante que  
 

 
pour l’ensemble des demandes 
(respectivement 48% et 42% contre 32% pour 
l’ensemble des demandes) 
 
Pour les demandeurs résidants dans 
l’arrondissement de Saumur, on note une 
proportion importante de personnes 
hébergées en structure d’urgence ou 
d’insertion et/ou en logement accompagné 
(44% contre 15% de l’ensemble des demandes) 
 
Parmi les demandeurs des autres 
départements, on observe un nombre 
important de demandeurs incarcérés au 
moment de leur demande (27%) 

32% des ménages demandeurs sont 
hébergés chez un tiers. 

21% des ménages sont sans logement ou en 
hébergement précaire au moment de la demande. 

15% sont en hébergement ou logement 
accompagné, 13% dans leur logement. 

Par rapport à 2014, on note une évolution  à la 
hausse du nombre de demandeurs sans logement. 
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Les motifs de la demande  
 

Motifs des demandes d’hébergement d’insertion  

Source Excel : SIAO49, 2015 

Motifs des demandes d’hébergement d’insertion selon la tranche d’âge des demandeurs 

  
Valeurs d’étude 

Source Excel : SIAO49, 2015

 Le principal motif de demandes des ménages de 
45 à 60 ans est « l’expulsion locative » (20% 
contre 12% de l’ensemble des ménages) 

 

 Les motifs des plus de 60 ans se distinguent 
par une part importante « d’absence de 
logement ou d’hébergement » (18% contre 
15% de l’ensemble des ménages) 

Note explicative  

 

 

Motifs de la demande 
Moins de 

25 ans
25 à 45 ans 45 à 60 ans

Plus de 60 
ans

Ensemble 

Absence de logement ou 
d'hébergement

13,7% 15,1% 16,2% 17,6% 15%

Absence de ressources 5,2% 1,7% 0,5% 2% 2,3%

Chômage, perte d'emploi 1,8% 0,5% 0,5% 2% 0,9%

Expulsion locative ou perte de 
logement, logement insalubre…

4,8% 12,4% 20% 9,8% 11,9%

Rupture ou violence familiale, 
conjugale, par des tiers

45% 21,4% 19,0% 19,6% 26,5%

Fin de prise en charge (structure 
d'hbgt, hôpital, prison,…)

13,3% 17,9% 19,5% 15,7% 16,9%

Départ du département d'origine 2,6% 12,3% 5,7% 5,9% 8,6%

Autre motif 11,1% 14,9% 15,7% 23,5% 14,5%
NC 2,6% 4% 2,9% 3,9% 3,5%
Ensemble 23,7% 52,8% 18,4% 4,5% 100%

Les principaux motifs de demande 

d’hébergement sont la rupture ou violence 

familiale, conjugale… pour 26% des cas, 

17% au motif d’une fin de prise en charge, 15% 

d’absence de logement ou d’hébergement et 12% 

d’expulsion locative ou de perte du logement. 

Si l’on croise motif de la demande et tranche 
d’âge, on peut noter que : 

 Pour 45% des moins de 25 ans, le 
motif de la demande est la « rupture ou 
violence familiale, conjugale… » et 
« l’absence de ressources » (5%) contre 
respectivement 26% et 2% de l’ensemble des 
ménages. 

 Pour les 25-45 ans, le motif le plus 
souvent évoqué est aussi celui de la rupture 
(21%). Il est à noter que le motif « départ 
du Dpt d’origine » est beaucoup plus 
important dans cette catégorie d’âge. 
(12% contre 9% de l’ensemble des ménages)  

 

La fin de prise en charge regroupe les fins de séjours en hébergement d’insertion, des dispositifs 

demandeurs d’asile, de prison, d’établissement médical ou de l’Aide Sociale à l’Enfance. 



 22 

Les prescripteurs  
 

Les prescripteurs de demandes d’hébergement d’insertion 

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

Les 3 prescripteurs les plus importants représentent environ 64.5% des demandes. Il s’agit : 

 du Conseil Départemental via les Maisons des Solidarités (24% des ménages 

demandeurs). 

 des services de domiciliation et d’accompagnement, principalement le SAAS et le CAO 

CAVA Foyer (23%).  

 des gestionnaires d’hébergement d’insertion pour 18% des demandes. 

Il est a noté que 8 % des demandes sont transmises par les établissements de santé (centres hospitaliers, 

Césame, établissements médicaux-sociaux…) 

 

Source Excel : SIAO49, 2015 

Nombre % Nombre %
Gestionnaire d'hébergement 
d'insertion

207 18% 285 26%

Conseil Dptal 49 - Maison Des 
Solidarités

274 24% 265 24%

Service de domiciliation et 
accompagnement

268 23% 229 21%

Autre département 64 6% 73 7%
CCAS 57 5% 45 4%
Mission locale 52 5% 43 4%
Etablissement de santé 93 8% 79 7%
Service accompagnement en 
milieu carcéral

36 3% 19 2%

Mesure d'accompagnement 34 3% - -
Autres prescriteurs 34 3% 41 4%
Non renseigné 25 2% 5 1%
Ensemble 1144 100% 1084 100%

2015 2014Nature des prescripteurs On note peu de changement par rapport à 2014 

hormis la baisse des demandes enregistrée par 

les gestionnaires d’hébergement (27%). 

En 2015, il a été choisi de valoriser les 

prescripteurs exerçant des mesures 

d’accompagnement qui étaient jusqu’à présent 

comptabilisés avec les gestionnaire 

d’hébergement ce qui  explique la variation. 

La  progression des demandes émanant des 

Missions locales, se confirme, principalement 

avec 34 demandes sur 52 formulées par la 

Mission locale du Choletais. 
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L’instruction des demandes auprès du SIAO 
 

En 2015, le SIAO a reçu 1144 demandes  et en a instruit 1268. La différence s’explique par les délais entre 

la réception et l’instruction des dossiers : certaines demandes reçues fin 2014 ont été instruites en 2015 et 

certaines reçues en 2015 le seront sur début 2016. 

 81 cellules d’instruction et 27 Commissions Partenariales d’Orientation dont une CPO 

spécifique pour l’ouverture de la Résidence Accueil de Saumur ont eu lieu en 2015. 

 

Rappel  

 

 

 

 

Par ailleurs, sur les 1268 demandes instruites, 174 demandes ont fait l’objet d’un réexamen pour divers 

motifs notamment, évolution/modification de la situation du ménage demandeur, refus structure, 

élargissement de la demande… 

Demandes orientées (%) : comparaison sur 2014- 2015 

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

Demandes orientées en 2015 par arrondissements de résidence  

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

Sur les 1268 ménages représentant 2005 

personnes, 932 ont été orientés  vers un 

dispositif soit 73% et 336 n’ont pas été 

orientés pour diverses raisons (voir détail p27) 

On peut noter une forte proportion d’orientations 

dans l’arrondissement de Saumur (82% contre 

73.5% de l’ensemble des demandes).  

A l’inverse, une majorité de demandes non 

orientées provenant d’autres départements et de 

l’arrondissement de Segré. Cela peut s’expliquer 

par le motif de refus appliqué en l’ »absence de 

liens avec le Dpt » et « pas de dispositif adapté ». 

L’instruction des demandes se fait selon deux modalités : la Cellule d’Instruction (CI) qui se réunit 

deux fois par semaine et la Commission Partenariale d’Orientation (CPO) composée de différents 

partenaires qui se tient tous les quinze jours 
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Les ménages orientés  
 

 
Sur l’arrondissement d’Angers, les 

orientations en CHRS Insertion représentent 

la part la plus importante des orientations 

de l’arrondissement. Pour autant, elle est 

proportionnellement moins fréquente que pour ceux 

qui résident ailleurs.  

 

Dans l’arrondissement de Cholet, les 

personnes orientées le sont le plus souvent 

en CHRS Insertion.  

Les ménages résidant dans l’arrondissement de 

Saumur sont le plus souvent orientés vers du 

logement temporaire (29.5%) et du CHRS 

Insertion (27.3%). A l’inverse, les orientations en 

résidence sociale ou vers le dispositif réfugié sont 

faibles : l’arrondissement ne possède pas de 

résidence sociale et peu de logements dédiés à 

l’insertion des réfugiés 

Les orientations par dispositifs selon l’arrondissement de résidence 

 
 

 Valeurs supérieures à la valeur de l'ensemble de 
demandes orientées selon le dispositif   Valeurs supérieures des demandes 

orientées selon l'arrondissement  
Source Excel : SIAO49, 2015 

 

Note explicative  
 
 

 

Dispositifs Angers Cholet Saumur Segré Autre Dpt Ensemble
124 77 36 2 13 255

21,1% 48,7% 27,3% 14,3% 39,0% 27,4%
85 24 26 6 141

14,5% 15,2% 19,7% 14,6% 15,1%
20 2 5 1 28

3,4% 1,3% 3,8% 2,4% 3,0%
49 1 1 51

8,3% 0,8% 2,4% 5,5%
66 12 39 1 3 121

11,2% 7,6% 29,5% 7,1% 7,3% 13,0%
25 6 10 7 4 52

4,3% 3,8% 7,6% 50% 9,8% 5,6%
23 7 8 1 3 42

3,9% 4,4% 6,1% 7,1% 7,3% 4,5%
91 12 2 4 109

15,5% 7,6% 1,5% 9,8% 11,7%
1 1 2

0,2% 0,7% 0,2%
103 17 5 3 3 131

17,5% 10,8% 3,8% 21,4% 7,3% 14,1%
Ensemble 587 158 132 14 41 932

--

-

-

--

-

Résidence 
Accueil
Résidence 
Sociale

IML/Sous 
location 

-

Pension de 
famille

Autre 

CHRS Insertion

CHRS 
Stabilisation

Bas seuil

Dispositifs 
réfugiés

ALT

Le dispositif « Autre » correspond aux logements « un Toit pour elle » mis en œuvre sur la commune de 

Beaupréau en 2015 par le Foyer Pelletier.  
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Source Excel : SIAO49, 2014, 2015 

Note explicative  

 
 
 
 

Orientations par dispositifs selon la composition familiale – Arrondissement de résidence : Ensemble 

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

Les Résidences sociales accueillent en majorité des personnes seules (80%) et seulement 10% de couples 

(avec ou sans enfant(s)) et des familles monoparentales 

2015 2014 2015 2014
CHRS Insertion 255 191 27,4% 24,2%
CHRS 
Stabilisation

141 125 15,1% 15,8%

Bas seuil 28 21 3,0% 2,7%
Dispositifs 
réfugiés

51 73 5,5% 9,3%

ALT 121 106 13,0% 13,4%
Pension de 
famille 

52 51 5,6% 6,5%

Résidence 
Accueil

42 40 4,5% 5,1%

Résidence 
Sociale 

109 31 11,7% 3,9%

Autre 2 0 0,2% 0,0%
IML/Sous 
location

131 151 14,1% 19,1%

Ensemble 932 789 100% 100%

A57:E65A31A5
A57:F66

Nombre d'orientations Part des orientations Au 31/12/2015, parmi les demandes reçues en 

2015 et orientées : 

 37% des demandeurs ont intégré une 

structure 

 303 sont en liste d’attente 

 4,5% ont trouvé une autre solution, 

principalement un logement autonome. 

 11% des demandes ont été classées, en 

majorité « sans suite sans nouvelle » du 

demandeur. 

 17 demandes ont fait l’objet d’un refus 

principalement du demandeur lui-même 

Une grande partie des ménages orientés en 

CHRS Insertion sont des personnes 

seules (80% dont 25% de femmes seules). 

La grande majorité des ménages orientés en 

CHRS Stabilisation et en Bas Seuil sont 

des personnes seules (96% et 93%). 

Les ménages orientés vers les dispositifs 

réfugiés sont majoritairement des hommes 

seuls (59%) et seulement 18% de couple 

avec enfant(s), et 14% de familles 

monoparentales 

En 2015, un protocole a été émis en place afin de prioriser les demandes orientées vers ADOMA. Cette 

priorisation des demandes explique le chiffre important recensé cette année. 
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Orientation par dispositifs et composition familiale - Arrondissement de résidence : Angers  

 
Source Excel : SIAO49, 2015 
 

Orientation par dispositifs et composition familiale - Arrondissement de résidence : Cholet 

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

 
 
Orientation par dispositifs et composition familiale - Arrondissement de résidence : Saumur 

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

L’arrondissement d’Angers 

présente un profil assez 

comparable à celui de l’ensemble 

des orientations puisqu’il 

représente 63% des orientations 

faites par le SIAO. 

Les demandeurs résidants dans 
l’arrondissement de Cholet sont 
proportionnellement plus souvent des 
femmes seules par rapport à 
l’ensemble des orientations (25.9% 
contre 15.9%)  

Elles sont proportionnellement plus 
nombreuses à avoir sollicité une  
orientation en Résidence Accueil (43% 
contre 31% de l’ensemble des 
orientations.) 

Les résidents de 

l’arrondissement de Saumur 

orientés sont proportionnellement 

plus souvent des couples sans 

enfant(s) 6% contre 3.3% de 

l’ensemble des orientations. 



 27 

Les ménages non orientés 
 

Sur les 1268 demandes instruites en 2015, 333 n’ont pas été orientées vers un dispositif du SIAO. 

Elles représentent 26.5% des demandes instruites, environ la même proportion qu’en 2014. 

Ainsi au 31/12/2015,  

 72  demandes sont à actualiser, dont 22 demandes complexes renvoyées en CPO  

 37 ont trouvé une autre solution, principalement motivé par l’accès au logement autonome des 

demandeurs (22 demandes). 

 82 ont été classées, principalement au motif d’être sans nouvelles du demandeur (57 demandes) et par 

l’annulation de la demande par le demandeur lui-même (16 demandes) 

15 demandes sont entrées en direct dans les structures, majoritairement des demandes de passage de 

l’urgence au CHRS Stabilisation. 

… et 127 ont fait l’objet d’un refus pour divers motifs : relève de l’urgence, relève du logement autonome, absence 

de lien dans le département … 

 

 

 

 

 

 
Source Excel : SIAO49, 2015 
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La liste d’attente au 31/12/2015 
 

Note explicative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste d’attente au 31/12/2015 

 
Source Excel : SIAO49, 2014, 2015 

 

 
Source Excel : SIAO49, 2014, 2015 

Nature des dispositifs 

Nbre de 
ménages en 
attente au 
31/12/2015

Délai médian 
d'attente (en 

jours) au 
31/12/2015

CHRS Insertion 81 105
CHRS Stabilisation 19 77
Bas Seuil 17 182
Dispositifs réfugiés 22 65
ALT 32 77
Pension de famille 23 114
Résidence Accueil 37 56
Résidence Sociale 33 49
Autre 1 17
IML/Sous location 38 67
Ensemble 303 77

Au 31/12/2015, 303 ménages sont en 

liste d’attente depuis 77 jours (délai 

médian). Parmi ces 303 ménages 22 ont été 

orientés en 2014. 

Le délai d’attente au 31/12/2015 le plus 

long concerne  le « Bas seuil » pour 

lequel les ménages sur liste d’attente 

attendent depuis 182 jours (soit environ 

6mois). 

En 2015, on peut noter des évolutions à 

la hausse du nombre de ménages en liste 

d’attente sur les CHRS Insertion les 

Résidences Accueil, les Résidences 

Sociales et à la baisse sur le CHRS 

Stabilisation, les dispositifs réfugiés et 

l’IML/Sous-location. 

Les demandes en attente sur l’ALT 

restent assez stables. 

La liste d’attente correspond au nombre de ménages orientés par le SIAO et en attente d’une 

entrée dans un dispositif au 31 décembre de l’année étudiée. 

Le délai d’attente indique le temps écoulé entre la date d’orientation du ménage et le 31 décembre 

de l’année étudiée. 

Le SIAO ayant parfois un retour décalé des entrées de ménages dans les structures, les chiffres 

sont à minorer. De plus, certaines demandes ont pu être annulées sans rapprochement avec le 

SIAO. 
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Les délais d’attente avant intégration 
 

Le délai d’attente médian entre la réception du dossier et l’intégration dans une structure 

est de 87 jours pour les ménages intégrés en 2015 avec des variations notables selon le dispositif 

concerné. Ainsi, en CHRS Stabilisation le délai d’attente n’est que de jours 7.5 jours en raison de 

nombreuses entrées en directe alors que sur le Bas Seuil, il est de 204 jours (soit presque 7 mois). 

Délais médian d'attente (en jours) des ménages intégrés en 2015 par arrondissement 

 Nbre de ménages intégrés inférieur à 5 : délai à prendre avec précaution 

Source Excel : SIAO49, 2015 
 

Pour les ménages ayant intégrés une 

structure de l’arrondissement de Cholet, le 

délai médian d’attente est d’environ 2 mois. 

Le plus long est celui de la Pension de famille avec 

361.5 jours (soit environ 1 an).Le plus court est pour 

le logement temporaire (38jours). Ces chiffres sont 

toutefois à prendre avec précaution en raison du peu 

de ménages concernés. 

Enfin, l’arrondissement d’Angers est celui 

pour lequel les structures présentent les 

plus longs délais d’attente. Le délai médian de 

l’arrondissement est de 119.5 jours mais varie selon 

le dispositif : 97 jours pour le CHRS Insertion, 263 

pour la résidence Accueil. 

 
Note explicative 
 

 

Dispositifs Angers Cholet Saumur Segré Ensemble
CHRS 
Insertion

97 61,5 57 - 75,5

CHRS 
Stabilisation

41 47,5 1 - 7,5

Bas seuil 266 - 114 - 204
Dispositifs 
réfugiés

106,5 - - - 106,5

ALT 135,5 38 90 - 102
Pension de 
famille

213 361,5 72 70 176,5

Résidence 
Accueil

263 196 - - 197

Résidence 
Sociale

130 45 - - 107

IML/Sous-
loaction 

135 99 129 169 120

Ensemble 119,5 64 34,5 70 87

Une valeur médiane est une valeur pour laquelle la moitié des valeurs est supérieure et l’autre moitié 

est inférieure. Contrairement à la moyenne, la médiane permet d’atténuer les valeurs extrêmes. 

Les délais les plus courts 

sont observés sur 

l’arrondissement de Saumur 

avec un mois. Le délai médian 

d’attente en CHRS Stabilisation 

est même de 1 jours en raison 

d’entrées en directe. A l’inverse, 

ce délai est de 129 (soit un peu 

plus de 4 mois) pour une entrée 

en IML/Sous-location. 
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Les ménages intégrés 
 

443 ménages ont intégré un dispositif 
d’hébergement d’insertion en 2015 soit 669 
personnes. Ils étaient 435 en 2014.  
Les principaux dispositifs intégrés par les 
ménages sont les CHRS Insertion (108 
ménages), les CHRS Stabilisation (84 ménages) et 
l’IML/sous-location (81 ménages). 

57% des ménages intégrés sont entrés dans 
une structure de l’arrondissement d’Angers, 
24% dans une structure de l’arrondissement de 
Saumur, 18% dans une structure de 
l’arrondissement de Cholet et 1% dans une 
structure de l’arrondissement de Segré  

 

Les ménages intégrés par dispositifs et arrondissements 

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

 

Entrées par dispositif et composition familiale : Ensemble 

 

Source Excel : SIAO49, 2015 

Ensemble Angers Cholet Saumur Segré Ensemble
30 5 28 63

12% 6% 26% 14%
4 3 7

2% 3% 2%
45 40 23 108

18% 51% 22% 24%
27 12 45 84

11% 15% 42% 19%
26 26

10% 6%
13 2 4 3 22
5% 3% 4% 60% 5%
3 4 7

1% 5% 2%
39 6 45

15% 8% 10%
66 10 3 2 81

26% 13% 3% 40% 18%
Ensemble 253 79 106 5 443

Résidence 
Accueil
Résidence 
Sociale
IML/ Sous 
location 

Pension de 
famille

-

--

-

-

ALT

Bas seuil

CHRS 
Insertion
CHRS 
Stabilisation
Dispositifs 
réfugiés

- -

- - -

- -

Les ménages ayant intégrés une structure de 
l’arrondissement d’Angers sont 
proportionnellement moins souvent entrés en 
CHRS et plus souvent dans un dispositif réfugié 
(structures n’existant que sur Angers) et en IML/Sous-
location (l’agglomération angevine présentant le parc le 
plus développé) que l’ensemble des ménages. 

Les ménages entrés en structure dans 
l’arrondissement de Cholet intègrent plus 
fréquemment que l’ensemble des ménages un 
CHRS Insertion ou une résidence accueil et 
moins fréquemment une pension de famille ou un 
logement temporaire. 

Les ménages intégrés dans 
l’arrondissement de Saumur sont le 
plus souvent en CHRS stabilisation  
et en logement temporaire et moins 
souvent en en IML/Sous-location que 
l’ensemble des ménages. 

Les ménages intégrés dans 
l’arrondissement de Segré le sont 
principalement en Pension de 
Famille. 
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De l’orientation à l’entrée  
 

Nombre d’orientations et d’entrées par arrondissement (de résidences pour les orientations et la structure 
intégrée pour les entrées) selon le dispositif et la composition des ménages  

 

 Nombre d’entrées ≥ à 50% du nombre d’orientations              Nombre d’entrées ≤ à 50% du nombre d’orientations  
Valeurs d’étude 

 Les « orientations « concernent les orientations validées en 2015 par le SIAO  

 Les « entrées « recensées sont celles effectives en 2015 et peuvent concernées des orientations  antérieures 

Source Excel : SIAO49, 2015 

Orientations Entrées Orientations Entrées Orientations Entrées Orientations Entrées Orientations Entrées

CHRS Insertion 124 45 77 40 36 23 2 0 16 255 108
Homme seul 66 23 36 13 27 20 1 0 11 141 56
Femme seule 23 11 29 19 7 2 1 0 3 63 32
Couple sans enfant 4 0 1 0 2 1 0 0 1 8 1
Famille monoparentale 25 10 9 8 0 0 0 0 1 35 18
Couple avec enfant(s) 6 1 2 0 0 0 0 0 0 8 1

CHRS Stabilisation 85 27 24 12 26 45 0 0 6 141 84
Homme seul 73 21 22 10 20 41 0 0 6 121 72
Femme seule 7 5 2 1 5 3 0 0 0 14 9
Couple sans enfant 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1
Famille monoparentale 3 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2
Couple avec enfant(s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bas Seuil 20 4 2 0 5 3 0 0 1 28 7
Homme seul 15 3 2 0 5 3 0 0 1 23 6
Femme seule 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Couple sans enfant 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Famille monoparentale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Couple avec enfant(s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dispositif réfugié 49 26 0 0 1 0 0 0 1 51 26
Homme seul 29 16 0 0 0 0 0 0 1 30 16
Femme seule 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Couple sans enfant 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Famille monoparentale 7 5 0 0 0 0 0 0 0 7 5
Couple avec enfant(s) 8 4 0 0 1 0 0 0 0 9 4

ALT 66 30 12 5 39 28 1 0 3 121 63
Homme seul 32 18 8 3 24 13 1 0 0 65 34
Femme seule 9 2 2 0 2 3 0 0 0 13 5
Couple sans enfant 3 2 0 0 4 3 0 0 0 7 5
Famille monoparentale 11 3 2 2 7 6 0 0 3 23 11
Couple avec enfant(s) 11 5 0 0 2 3 0 0 0 13 8

Pension de Famille 25 13 6 2 10 4 7 3 4 52 22
Homme seul 22 10 6 2 8 4 6 3 4 46 19
Femme seule 3 3 0 0 2 0 1 0 0 6 3
Couple sans enfant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Famille monoparentale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Couple avec enfant(s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résidence Accueil 23 3 7 4 8 0 1 0 3 42 7
Homme seul 16 2 2 2 7 0 1 0 1 29 4
Femme seule 7 1 3 1 1 0 0 0 2 13 2
Couple sans enfant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Famille monoparentale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Couple avec enfant(s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résidence Sociale 91 39 12 6 2 0 0 0 4 109 45
Homme seul 72 28 10 5 2 0 0 0 3 87 33
Femme seule 9 3 1 1 0 0 0 0 1 11 4
Couple sans enfant 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Famille monoparentale 6 5 0 0 0 0 0 0 0 6 5
Couple avec enfant(s) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1

Sous-location/IML 103 66 17 10 5 3 3 2 3 131 81
Homme seul 33 24 5 3 2 1 0 0 2 42 28
Femme seule 14 7 4 2 1 0 1 0 1 21 9
Couple sans enfant 7 4 0 0 1 1 1 1 0 9 6
Famille monoparentale 21 14 5 5 1 1 1 1 0 28 21
Couple avec enfant(s) 28 17 3 0 0 0 0 0 0 31 17

Total général 587 253 158 79 132 106 14 5 41 932 443
Homme seul 358 145 93 38 95 82 9 3 29 584 268
Femme seule 79 33 41 24 18 8 3 0 7 148 65
Couple sans enfant 20 9 1 0 8 6 1 1 1 31 16
Famille monoparentale 74 38 17 17 8 7 1 1 4 104 63
Couple avec enfant(s) 56 28 6 0 3 3 0 0 0 65 31

AUTRE
DPT

Orientations

Ensemble
DISPOSITIF

ANGERS CHOLET SAUMUR SEGRE
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Les dispositifs d’hébergement d’insertion du SIAO ont une capacité d’absorption de 47.5% 

des ménages orientés en 2015. Cela signifie que le nombre d’entrées correspond à 47.5% des 

ménages s’étant vu proposer une orientation en 2015.  

 

Ce chiffre est variable selon le dispositif concerné et le territoire  

 

 Ainsi, la Sous-location absorbe plus de 61% des orientations prononcées, les CHRS Stabilisation 

59.6% et le logement temporaire 52% : elle n’est que de 42.4% pour les CHRS Insertion. 

 Si l’on observe par territoire, on constate que pour l’arrondissement de Saumur la  capacité 

d’absorption est nettement plus importante que pour l’ensemble du département (80% contre 47.5%) : elle 

n’est que de 43,10% pour l’arrondissement d’Angers. 

Pour l’arrondissement d’Angers, on peut noter que la capacité d’absorption est inférieure ou égale à 50% 

du nombre des orientations sur quasiment l’ensemble des dispositifs. 

 

Si l’on croise dispositifs et arrondissement, on peut noter que : 

 Pour le CHRS Stabilisation, l’arrondissement de Saumur enregistre 45 entrées pour 26 

orientations faites par le SIAO, cette différence s’explique par la souplesse accordée aux entrées en directe 

sur ce dispositif. 

 Pour la Résidence Accueil, les orientations prononcées par le SIAO l’ont été dans le cadre de 

l’ouverture de cette nouvelle structure sur l’arrondissement de Saumur, pour début 2016, ce qui explique le 

faible ratio. 

 

Entre 2014 et 2015, la capacité d’absorption des dispositifs d’hébergement baisse passant de 55.1% à 

47.5%. Cette évolution est à mettre en lien avec le nombre de croissant de demandes observé en 2015.  

 

 

Note explicative  

 

L’idée étant de dimensionner la capacité du réseau SIAO à absorber les orientations sur une période 

donnée. 
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Les ménages sortis  
 

360 ménages sortis en 2015 avec un délai médian de 242 jours, soit 602 personnes. 

Les ménages sortis par dispositif et selon l’arrondissement de la structure 

 
Valeurs supérieures à la moyenne de l'ensemble  

Valeurs inférieures à la moyenne de l'ensemble  

Source Excel : SIAO49, 2015 

Enfin, les ménages sortis d’une structure de l’arrondissement de Saumur sont proportionnellement 
plus souvent sortis de CHRS Stabilisation et de logement temporaire et moins souvent 
d’IML/Sous-location. 

Les sorties par ménages et composition familiale  

 
Source Excel : SIAO49, 2015 

Dispositifs Angers Cholet Saumur Segré Ensemble 
43 41 24 108

23% 62% 24% 30%
26 9 43 78

14% 14% 43% 22%
3 0 2 5

2% 0% 2% 1%
20 0 0 20

11% 0% 0% 6%
24 4 26 54

13% 6% 26% 15%
8 1 4 13

4% 2% 4% 4%
2 0 0 2

1% 0% 0% 1%
15 2 0 17
8% 3% 0% 5%

48 9 6 63
25% 14% 6% 18%

Ensemble 189 66 99 0 360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Résidence Accueil

Résidence Sociale 

IML/Sous location 

CHRS Insertion

CHRS Stabilisation

Bas Seuil

Dispositifs réfugiés

ALT

Pension de famille

53% de ces ménages sont sortis d’une 
structure de l’arrondissement d’Angers, 
28% de l’arrondissement de Saumur et 18% de 
celui de Cholet. L’arrondissement de Segré ne 
compte aucune sortie sur cette période. 

Les ménages sortis de structures de 
l’arrondissement d’Angers sortent plus 
fréquemment que l’ensemble des 
ménages des dispositifs réfugiés ou 
d’IML/ Sous-location. 

Les ménages sortis de structure de 
l’arrondissement de Cholet sont 
proportionnellement moins souvent sortis 
de logement temporaire et de résidence 
sociale que de CHRS Insertion. 

Les hommes seuls représentent la 
majorité des ménages sortis d’une 
structure en 2015. Ce constat est 
particulièrement vrai en CHRS stabilisation où ils 
représentent 86% des ménages sortis. A 
contrario, ils sont moins nombreux en sortie de 
dispositifs réfugiés et surtout en en Sous- 
location. Dans ces 2 dispositifs, on peut noter 
une forte représentation des familles 
monoparentales, ainsi qu’en ALT.  

Les couples sans enfants sont très peu 
représentés sauf en Résidence Sociale. Les 
couples avec enfants sont quant à eux très 
présents en Sous-location. 
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Durée médiane de séjour des ménages sortis de structure 
 

La durée médiane de séjour est de 242 jours (environ 8 mois) pour les ménages sortis d’une 

structure d’hébergement d’insertion au cours de l’année 2015 avec toutefois des variations 

importantes selon le dispositif concerné. 

 

Durée médiane de séjour des ménages sortis par dispositifs et selon l’arrondissement (en jours) 

 

 Nbre de ménages sortis inférieur à 5 : délai à prendre avec précaution 

Source Excel : SIAO49, 2015 

 

En CHRS stabilisation cette durée n’est que de 115 jours 

(4 mois) alors qu’en Résidence Accueil il est de 507.5 

jours (soit 17 mois). Il est à rappeler qu’il n’y a pas de 

délai de sortie concernant ce dispositif, tout comme en 

Pension de famille. 

Les durées de séjours les plus courts sont 

observés pour les structures de 

l’arrondissement de  Saumur avec 4 mois 

notamment en raison de séjours plus courts que dans les 

autres arrondissements sauf pour ceux en Pension de 

famille qui est le plus long. 

 

Pour les ménages ayant intégré une structure de 

l’arrondissement de Cholet, la durée médiane de 

séjour est de 229 jours soit un peu plus de 7 

mois et demi. Les chiffres sont toutefois à prendre avec 

précaution en raison du peu de ménages concernés. 

Enfin, l’arrondissement d’Angers est celui pour 

lequel les structures présentent les plus longues 

durées de séjours : 306.5 jours (10 mois). Le délai 

varie toutefois selon le dispositif observé : 148 jours en 

CHRS stabilisation, 343 en logement temporaire… 

 

 

 

 

Dispositifs Angers Cholet Saumur Segré Ensemble 
CHRS Insertion 326 233 231 - 262
CHRS Stabilisation 148 159 88 - 115
Bas Seuil 357 - 31 - 47
Dispositifs réfugiés 263 - - - 263
ALT 343 332,5 238 - 267,5
Pension de famille 319 230 410 - 364
Résidence Accueil 507,5 - - - 507,5
Résidence Sociale 333 222,5 - - 303
IML/Sous-location 363 273 257 - 344
Ensemble 306,5 229 125 - 242
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Les types de sortie 
 

Type de sorties des ménages en 2015 

 

Source Excel : SIAO49, 2015 

En 2015, sur les 360 ménages sortis des dispositifs d’hébergement : 

 30% ont accédé à un logement autonome. 

 10% sont sortis vers un hébergement d’insertion ou un logement accompagné 

 8% sont partis volontairement. 

 6% ont été exclus de la structure dans laquelle ils étaient accueillis 

 

 

Types de sortie

nombre de 
ménages 
sortis en 

2015

%

Accès au logement autonome 108 30%
Accès à un logement autonome 55 15%
Accès à un logement autonome HLM 38 11%
Accès à un logement parc privé 15 4%
Autres solutions 23 6%
Départ volontaire de la personne 27 8%
Exclusion de la structure 20 6%
Fin de séjour 4 1%
Hébergement chez des tiers 15 4%
Hospitalisation 1 0,3%
Incarcération 5 1%
Modification de la dde initiale 5 1%
NC 92 26%
Retour à la rue 2 1%
Retour domicile conjugal, familial 11 3%
Sortie vers un hébergement d'insertion/logement accompagné 37 10%
Sortie vers IML/Sous location 7 2%
Sortie vers ALT 8 2%
Sortie vers du CHRS 15 4%
Sortie vers hébergement de stabilisation 2 1%
Sortie vers de la Pension de Famille 3 1%
Sortie vers de la Résidence Sociale 2 1%
sortie vers un autre dispositif 10 3%
Sortie vers du FJT 1 0,3%
Sortie vers le Centre maternel 1 0,3%
Sortie vers un hébergement de transition 7 1,9%
Sortie pré CADA 1 0,3%
Ensemble 360 100%
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