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La demande en 2015
15 280 demandes différentes (+16%), soit 23 956 personnes dont
5 942 enfants.
+108% de demandes différentes entre 2012 et 2015
• Dispositif demandé
Nombre
Demandes
7 618

50%

Résidence sociale

3 326

22%

Logement social

1 840

12%

824

5%

1 034

7%

638

4%

15 280

100%

Dispositif demandé
Hébergement

Pension de famille
Solibail
Autre ou vide
Ensemble

%

La demande en 2015
• Composition familiale
Composition familiale
Demandes

%

10 725
417
4 096
42
15 280

70%
3%
27%
100%

Adultes seuls
Couples sans enfant
Familles avec enfant(s)
NR
Ensemble

• Lieu de vie
Lieu de vie au moment de la demande
Sans abri

18%

Hébergement d'Urgence ou Hôtel 115

25%

Hébergement de Stabilisation ou d'Insertion

14%

Résidence sociale /Pension de famille

5%

Institutions (ASE, prison, hôpital)

3%

Errance résidentielle, tiers, logmt précaire

31%

Autre (CADA, FJT, locataires…)
Ensemble

4%
100%

La demande en 2015
• Les ressources
50% des demandeurs dispose de moins de 680 euros/ mois.
dont 21% sans ressource.
Demandeurs avec ressource : 963 euros / mois en moyenne dont :
- 37% = RSA,
- 34% = salaire.
- isolé-es : en moyenne 806 euros mensuels,
- couple avec enfant(s): en moyenne 1 457 euros mensuels.

15 280 demandes  2 819 admissions - relogements

- 5 009 personnes admises
- 1 demande sur 5 aboutit

L’ hébergement
- 7 600 demandes
dont 410 demandes de réorientation (+ 23% par rapport à 2014).
- 1 182 admissions (16% des demandes)
80% des admis issus de la veille sociale (CHU, Hôtel 115, Sans abri etc.),
40% des admis sont sans ressource,
70% des places en centre collectif.

- Refus
39% à l’initiative des usagers,
34% à l’initiative des structures,
26% pour d’autres motifs.

Solibail
Louez Solidaire
- 1 034 demandes (+44% par rapport à 2014)
50% des demandeurs ont des ressources supérieures à 1 504 euros/ mois.

- 945 orientations effectuées sur Solibail et Louez Solidaire
- 416 admissions soit 1 432 personnes (+53% par rapport à 2014)
dont 94% étaient hébergées à l’hôtel par le 115
dont 55% de familles monoparentales (à la hausse)
dont 66% de ménages en emploi / 29% aux minimas sociaux (à la hausse)

Résidences sociales –
Pensions de Famille
- Une hausse de la demande en RS et PF
- Une légère baisse de l’offre réceptionnée (-5%) mais une forte
baisse de la construction neuve (- 45%)
- 510 admissions en RS et logement d’insertion (15% des
demandes).
- 58 admissions en PF (7% des demandes).
Une offre en PF totalement disproportionnée par rapport à la
demande.
Les RS : un accélérateur vers le logement pour les personnes relevant
d’un dispositif de la veille sociale

Logement social
- 1 800 demandes actives sur SYPLO à la fin 2015.
63% des demandes = PU au titre du DALO
59% acceptent un relogement en banlieue
1 275 euros de revenu moyen par foyer / 61% sont en emploi

- 630 attributions de logements sociaux (407 en 2014) soit 24% de la
demande.
76% sont reconnus PU au titre du DALO
50% = hébergées en CHRS ou CHS / 14% en RS et 14% à l’hôtel 115
32% des relogements se font en banlieue (25% en 2014)
66% des logements = contingents préfectoral

Un problème particulier pour les isolés au RSA : 243 demandes pour
21 relogements.

Plan de réduction des nuitées hôtelières
Les familles de plus de 5 ans à l’hôtel

- Mobilisation de l’intermédiation locative,

- Création de 70 places d’hébergement à Paris,
- Une attention particulière sur les ménages hébergés depuis plus
de 5 ans :
- 196 évaluations transmises au SIAO (308 adultes et 399 enfants),

- 80 admissions.

Le répertoire
- Mise en ligne sur le site du SIAO du Répertoire des établissements
et services proposant un hébergement à Paris
- Fiche répertoire remplie par les établissements. Présentation de la
structure, ses procédures d’admission et son fonctionnement
- Élaboration pour 2016 d’un répertoire des Pensions de famille

Préconisations
Hébergement
1) Poursuivre le plan d’humanisation des centres d’hébergement en collectif
2) Développer l’intervention d’équipes spécialisées au sein des différents établissements
3) Engager l’harmonisation des procédures et assouplir les critères d’admission des
établissements
Solibail
4) Moduler le taux de participation financière des familles tout en assurant les
gestionnaires
Résidence sociale & Pension de famille
5) Revaloriser l’aide à la pierre lors de la programmation de logements neufs pour limiter le
niveau des redevances
6) Assouplir les règlements intérieurs
7) Adapter les durées de location et d’accompagnement à chaque personne
8) Augmenter de manière importante les constructions de pensions de famille
Logement social
9) Augmenter le nombre de relogements hors Paris, pour les ménages qui le souhaitent.
10) Remettre en cause les pratiques d’attribution discriminatoires

Séminaire SIAO 2016
Propositions :

- L’exclusion sociale, mixité et genre : des parcours aux
modalités d’intervention sociale
- L’individualisation de l’accompagnement face à la
massification des besoins
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