Au 1ier semestre 2017, le 115 a reçu 14 780
demandes d’hébergement d’urgence, ce qui
représente une hausse de 33,3 % par rapport
à la même période de l’année précédente.
Source : Progdis, SIAO 115, 2016 et 2017

Le 115 a apporté à ces demandes 11652 réponses
positives (soit 79 % réponses contre 86 % au premier
semestre 2016) et 3 128 réponses négatives. Les
demandes mensuelles se situent entre 2225 (en
juillet) et 2784 (en mars).
Source : Progdis, SIAO 115, 2017

Au 1ier semestre 2017, le nombre de séjours
en urgence est de 11 758, ce qui représente
54 973 nuitées soit une moyenne de 4,68
jours par séjours. Par rapport au 1ier semestre
2016, on peut noter la baisse des nuitées
dans le cadre du dispositif hôtelier et la
hausse du nombre de nuitées à Rouchy.

Source : Progdis, SIAO 115, 2017

Sur les

(1426 personnes),

ayant appelé le 115 au cours du 1ier
semestre 2017 (contre 968 ménages au 1ier
semestre 2016), 81,3% des ménages sont
composés de personnes seules et 13,7% de
familles avec des enfants.

Sources : Progdis, SIAO 115, 2017

 Les personnes entre 20 et 30 ans sont les

personnes les plus représentées parmi les
membres des ménages ayant fait une
demande auprès du 115.
 Les mineurs représentent 21,3% de ces

personnes (contre 22,2 en 2016).

Sources : Progdis, SIAO 115, 2017



Les

personnes

de

nationalité

française

sont

minoritaires parmi les membres des ménages ayant fait
une demande d’hébergement auprès du 115 (48%).
 La part des ménages de nationalité étrangère (hors UE)

est en très nette augmentation par rapport au 1 ier
semestre 2016 (49 % au 1ier semestre 2017 contre 41%au
1ier semestre 2016).
Sources : Progdis, SIAO 115, 2017


d’insertion reçues au 1ier semestre 2017,
concernant 932 personnes.
Cela représente
qu’au 1ier semestre 2016 soit une hausse de
l’activité de 17,6%.
Source : SIAO49 (tableau de suivi Excel), 2012 à 2017

Au 1ier semestre 2017, 701 demandes ont
été instruites par le SIAO. Parmi elles, 495
ont été orientées vers un dispositif SIAO
(70.5%)

dont

177

vers

un

CHRS

(Stabilisation ou Insertion).
Source : SIAO49 (tableau de suivi Excel), 2012 à 2017

206 ménages demandeurs n’ont pas été orientées vers un dispositif SIAO pour diverses raisons :
demande à actualiser (66 demandes), classement de la demande (30 demandes), ménages ayant trouvé
une autre solution (13 demandes), notification d’une entrée en directe en structure (14 demandes), refus
du SIAO pour divers motifs (78 demandes), renvoie de la demande en CPO (5 demandes).

76% des demandes d’hébergement d’insertion
reçues au S1 2017 sont le fait de personnes seules
(avec une forte augmentation des hommes seuls :
58% contre 51% au S1 2016).
Les familles monoparentales représentent 15% des
ménages, ceux sont essentiellement des femmes
seules avec enfant(s) (90 sur 96 ménages).
Source : SIAO49 (tableau de suivi Excel), 2017

Le principal motif, invoqué dans 21,7 % des
demandes reçues au S1 2017 est la « rupture ou
violence familiale, conjugale ou par des tiers ».
On note une très forte augmentation des
demandes ayant pour motifs « sortie de
CADA/HUDA » et « sortie de prison », qui passent
de 9% à 18% entre le S1 2016 et 2017.
Source : SIAO49 (tableau de suivi Excel), 2017

qui diminue par rapport ai 1ier semestre
2016 (-7 jours).
au 1ier
semestre 2017. Ils étaient 178 au 1ier semestre 2016.
59% des ménages sont entrés dans une structure de
l’arrondissement
l’arrondissement

d’Angers,
de

Cholet,

22%
18%

l’arrondissement de Saumur et 2 % à Segré.
Source : SIAO49 (tableau de suivi Excel), 2017
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