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La présente note s’appuie uniquement sur les données remontées à la date du 7 décembre 

2015, soit 28 départements avec campements1.  
 
Depuis 2013, une enveloppe annuelle de 4 M€ est dédiée à la DIHAL au financement de projets 

de diagnostic et d’accompagnement pour les personnes vivant dans les campements, bidonvilles et 
grands squats, sur l’ensemble du territoire national. Cette enveloppe s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des 
opérations de démantèlement des campements illicites. Après examen des demandes de subventions, 
ces crédits sont répartis entre préfectures de région, selon les projets. L’année 2014 correspond à la 
seconde vague de financement. 
 
En 2014 : 

 69 projets ont fait l’objet d’une demande de subvention et examinés en comité de pilotage 
DGCS/ DHUP/ DIHAL ; 

 16 régions étaient alors concernées par ces demandes ; 
 Le montant total des demandes s’élevait à près de 8 M€.  

 
1. Données renseignées 
 
Les éléments de bilan 2014 sont présentés pour les départements mis en évidence sur la carte 

ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Source : les données présentées 
dans le tableau ci-contre 
concernent les 28 départements 
avec campements pour lesquels 
des éléments de bilan ont été 
transmis. 

                                                 
1 Sont attendues à ce jour les réponses des 10 départements suivants (données plus ou moins complètes) : Calvados, 
Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hérault, Haute-Garonne, 
Bouches-du-Rhône.  
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 2. Indicateurs de suivi 
 
En cours de projet 

 Sur les 30 projets pour lesquels cette donnée a été renseignée, 2106 personnes ont été 
hébergées ou logées dans le cadre du projet ; 

 Sur les 35 projets pour lesquels cette donnée a été renseignée, 1255 enfants âgés de 6 à 16 ans 
ont été scolarisés ; 

 Sur les 27 projets pour lesquels cette donnée a été renseignée, 4202 personnes ont bénéficié de 
mesures d’accompagnement global ; 

 Sur les 28 projets pour lesquels cette donnée a été renseignée, 1103 personnes ont bénéficié de 
mesures d’accompagnement vers l’emploi 

 Sur les 26 projets pour lesquels cette donnée a été renseignée, 2606 personnes ont bénéficié de 
mesures d’accompagnement sanitaire.  

 
A la sortie du projet 

 Sur les 27 projets pour lesquels cette donnée a été renseignée, 967 personnes ont accédé à un 
logement ; 

 Sur les 26 projets pour lesquels cette donnée a été renseignée, 433 personnes ont accédé à un 
emploi.  


