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Hébergement d’urgence : plus de places, moins 

d’argent  

Par Tonino Serafini — 3 avril 2018 à 20:36  

Alors que le gouvernement pérennise des places temporaires, les 
financements vont être réduits en région parisienne. De quoi rendre 
les associations méfiantes. 

Les associations de lutte contre les exclusions ont été ravies par l’annonce vendredi du 

ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, de maintenir ouvertes au-delà 

du 31 mars 5 000 places d’hébergement sur les 15 000 créées à titre temporaire cet hiver pour 

renforcer pendant les grands froids l’accueil des sans-abri. En 2017 déjà, Emmanuelle Cosse, 

la ministre du Logement du gouvernement Valls, avait pérennisé un nombre identique de 

places après la trêve hivernale. Les associations, qui réclamaient depuis plusieurs semaines au 

gouvernement Philippe la reconduction de cette mesure à la sortie de l’hiver, ont donc été 

entendues. Ces 5 000 places vont accroître les capacités du dispositif d’hébergement 

permanent, fort de 134 000 places à l’année dans l’Hexagone, mais «complètement saturé» 

selon les structures gestionnaires des centres. Le 115, le numéro d’urgence des SDF, peine à 

répondre aux demandes d’accueil. La pérennisation vise à tenir compte de la «réalité» du 

phénomène des sans-abri, souligne d’ailleurs Mézard. Mais les associations s’interrogent sur 

la «réalité» des crédits pour la mettre en œuvre sur le terrain, notamment en Ile-de-France, où 

pas moins de 103 000 personnes sans domicile personnel étaient prises en charge dans 

diverses structures d’accueil au 31 décembre 2017. 

«Restriction» 

Selon un document que s’est procuré Libération, les financements de l’Etat dévolus aux 

dispositifs d’hébergement vont en effet être réduits de 38 millions d’euros cette année en 

région parisienne. Le montant de ces crédits va être ramené à 837 millions en 2018, contre 

875 millions en 2017. Ces chiffres sont on ne peut plus officiels. Ils figurent - histogrammes 

et graphiques à l’appui - dans un document d’une trentaine de pages remis par la Direction 

régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement aux associations lors d’une 

réunion le 20 mars. Outre une présentation des dispositifs existants, le document comporte un 

chapitre consacré au «contexte budgétaire 2018», qui explore les leviers d’économies. «Les 

services de l’Etat annoncent une restriction des crédits au moment même où le ministre 

affirme vouloir pérenniser des places», s’étonne un responsable associatif. 

«Homogénéisation» 

Déjà début mars, les associations avaient écrit au Premier ministre pour déplorer une autre 

baisse de crédits affectant les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), qui 

accueillent 43 000 personnes sans domicile pour des périodes de plusieurs mois ou années 

dans une perspective de réinsertion. Un travail social au long cours qui tranche avec 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 



l’hébergement d’urgence, limité grosso modo à une mise à l’abri des personnes. «Le ministère 

de la Cohésion des territoires nous a confirmé la mise en place d’un plan d’économies 

de 57 millions d’euros sur ces établissements [les CHRS, ndlr] en quatre ans, 

dont 20 millions dès 2018», écrivaient à Edouard Philippe les signataires, parmi lesquels 

Emmaüs, la Croix-Rouge, le Secours catholique, ou encore la Fédération des acteurs de la 

solidarité (FAS) qui regroupe toutes les associations de lutte contre les exclusions. Les 

économies de 57 millions envisagées se feront par le biais de la mise en place de conventions 

pluriannuelles d’objectifs et de moyens figurant dans la loi Elan présentée ce mercredi en 

Conseil des ministres. Contacté par Libé, le ministère de la Cohésion des territoires confirme 

les économies demandées aux CHRS dans un souci «d’homogénéisation du prix de journée. 

Actuellement, ils varient considérablement d’un établissement à un autre». En ce qui 

concerne les crédits dévolus à l’hébergement en Ile-de-France, le ministère indique qu’il 

s’agit de crédits «votés dans le cadre de la loi de finances 2018, mais qui seront ajustés au vu 

des besoins constatés par les préfets» en matière d’hébergement des sans-abri. Les 

associations restent sur leurs gardes. 

Tonino Serafini  
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