
28/02/2014

Michel Duée, Françoise Yaouancq 
Division Conditions de Vie

L’enquête Sans-Domicile 2012



28/02/2014Séminaire Inégalités

Plan

› Généralités

› Définitions et champ de l’enquête

› Protocole de l’enquête individus

› Résultats

› Les sans-domicile : effectifs, caractéristiques
› Des profils différents selon le type d’hébergement
› Les origines de la privation de logement
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Les parties prenantes de l’enqu ête

• INSEE et INED : enquête à co-maîtrise d’ouvrage

• Les associations et organismes d’aide aux personnes sans domicile

• Partenaires financiers : 

�La Drees (ministère des Affaires sociales et de la Santé), 
l’ONPES (Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion 
sociale)
�Le comité d’évaluation du RSA (Revenu de Solidarité Active)
�La CNAF (caisse nationale des allocations familiales)
�l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la 
Santé)
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Les objectifs de l’enqu ête SD2012

1. Décrire les conditions de vie, la situation économique et sociale 
des personnes sans domicile, en la comparant aux personnes en 
logement ordinaire

2. Connaître les processus qui conduisent à l’exclusion du 
logement et aider ainsi la prévention

Avec des enjeux : 
3. Estimer le nombre de personnes sans domicile

4. Analyser les évolutions entre 2001 et 2012 , notamment pour :
• les caractéristiques des personnes
• la prise en charge sociale
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- Services de distributions de petits-déjeuners

- Haltes de nuit sans hébergement

- Sur-échantillonnage des distributions de repas ou petits-déjeuners 
en extérieur et haltes de nuit sans hébergement (pour augmenter le 
nombre de sans-abri parmi les répondants)

- Prise en compte de l’ouverture exceptionnelle de sites en cas de
températures extrêmes (« Plans Grand Froid ») : gymnases, salles 
municipales, …

- Ajout d’un questionnaire auto-administré : 4 pages disponibles en 
14 langues étrangères. Objectif : obtenir des informations sur les 
non-francophones, à la demande des associations.

Les nouveautés de l’enquête de 2012
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Grandes étapes

• Début 2010 : tirage des agglomérations

• 2010 : recensement des services d’aide
dont : pré-enquête par les agents des DR à l’automne 2010

• Février-mars 2011 : enquête téléphonique auprès des structures

• Fin octobre 2011 : tirage de l’échantillon de services 
proportionnellement à la fréquentation

• Janvier-Février 2012 : collecte terrain auprès des individus

• Juillet 2013 : premiers résultats
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DDééfinitions finitions 
et et 
champ de lchamp de l’’ enquenquêêtete
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Notion de Notion de «« sanssans --domiciledomicile »»
usagers des services dusagers des services d ’’aideaide

« Une personne est dite sans-domicile au 
sens de l'enqu ête un jour donn é, si elle a 
dormi la nuit précédente dans un lieu non 
prévu pour l’habitation [sans-abri] ou si elle 
est prise en charge par un organisme 
fournissant un h ébergement gratuit ou à
faible participation »
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Champ de l’enqu ête  (1)

Les  personnes…

› de 18 ans ou plus

› vivant dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants

› en métropole

› francophones (parlant/comprenant suffisamment le 
français pour répondre à questionnaire pendant 1 heure)

› ou non-francophones : questionnaire auto-administré de 4 
pages
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› …Ayant fréquenté au moins une fois un des services 
suivant…

• Hébergement : centres / hôtels et logements payés par 
une association / gymnases plan grand froid
y.c. communautés de travail, centres maternels...

• Halte de nuit (sans hébergement)

• Distribution de repas (matin, midi ou soir)

› entre le lundi matin et le samedi midi

Champ de l’enqu ête  (2)
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Lieux non prévus
pour l ’habitation

(La rue)

Centres
d’hébergement

Logements
mis à

disposition 
par des

associations

Logement 
en

propre

Personnes  atteintes 
par l’enquête mais en 

logement (y.c. par 
tiers, squats)         

Les non francophones sont dénombrés 
et on aura quelques informations (QAA)

Sans-domicile non 
atteints par l’enquête

Champ de l’enqu ête  (3)



28/02/2014Séminaire Inégalités

Protocole de lProtocole de l’’ enquenquêête te 
individusindividus
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Objectif : être représentatif de la population des sans-
domicile

• Difficultés: pas de base de sondage des sans-domicile
pas de marge de calage

• Solution: méthode de sondage indirect : 
- on échantillonne des utilisateurs du service enquêté
- il faut faire ensuite un partage des poids, en prenant en 
compte le nombre de services du champ fréquentés 
pendant une semaine.

Protocole (1)
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BON REMPLISSAGE

B2 Où avez-vous mangé les 7 derniers jours ?                                          code restauration p. 10- 11 et ⌫⌫⌫⌫ carte 4
Pour les distributions de repas à l’extérieur, coder le service et indiquer le nom de l’organisme et l’adresse la plus 
précise possible du lieu de  distribution  (ex : Restos du Cœur derrière la gare de Perrache, LYON, 69)

Jour
semaine Repas du matin Repas du midi

J-1
(hier)

Lun �
Mar �
Mer �
Jeu �
Ven �
Sam �
Dim �

  
 

Type de repas |_0_|_1_| RMA1T Type de repas |_0_|_1_| RM1T

Si type 01    →→→→  Code service 3 4 1 4 E P Si type 01   →→→→    Code service 7 8 6 5 E M

  ↓↓↓↓                              RMA1S   ↓↓↓↓                                 RM1S
nom : ..Petits déjeuners du Cœur ……............................

..............................................................................RMA1N

adresse : .13 rue du Palais …..........................................

..............................................................................RMA1A

commune : ..Bordeaux ........................................RMA1C

dép |_3_|_3_|................................................... .....RMA1D

nom : Restos du Cœur …………………………………...

………………….......................…………………....RM1N

adresse : 13 rue du Palais ….......................................

.............................................................................RM1A

commune : ...Bordeaux ..............…….................RM1C

dép |_3_|_3_|..................................................…..RM1D

J-2

Lun �
Mar �
Mer �
Jeu �
Ven �
Sam �
Dim �

 

Type de repas |_0_|_1_| RMA2T Type de repas |_0_|_1_| RM2T

Si type 01    →→→→ Code service 3 4 1 4 E P Si type 01   →→→→ Code service 7 8 6 5 E M

  ↓↓↓↓                           RMA2S   ↓↓↓↓                                RM2S

nom : ............................IDEM........................................

.............................................................................RMA2N

adresse : ...........................................................................

.............................................................................RMA2A

commune : ..........................................................RMA2C

dép |__|__|.....................…............................…...RMA2D

nom : ............................IDEM....................................

............................................................................RM2N

adresse : .......................................................................

............................................................................RM2A

commune : .........................................................RM2C

dép |__|__|........................................….........…..RM2D

J-3

Lun �
Mar �
Mer �
Jeu �
Ven �
Sam �

�

Type de repas |_0_|_1_| RMA3T Type de repas |_0_|_1_| RM3T

Si type 01   →→→→    Code service 3 4 1 4 E P Si type 01    →→→→   Code service 7 8 6 5 E M

  ↓↓↓↓                           RMA3S   ↓↓↓↓                                 RM3S

nom : ............................IDEM........................................

.............................................................................RMA3N

adresse : .........................................................................

.............................................................................RMA3A

nom : ............................IDEM.....................................

.............................................................................RM3N

adresse : .......................................................................

.............................................................................RM3A

Protocole (2)



28/02/2014Séminaire Inégalités

Le tirage d’individus est effectué sur le terrain, par 
l’enquêteur « échantillonneur ».

16 contacts pour estimer la proportion de francophones

Deux échantillons : 
- 4 francophones (Questionnaire Individuel Long, QIL) 
- jusque 12 répondants à un Questionnaire Auto-
Administré (QAA), francophones et non francophones 

Le tirage doit être aléatoire (pas de choix)
=> tables de tirage

Protocole (3)
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Protocole (4)
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Mise en œuvre sur le terrain

› Services avec liste (n°de chambre, n°de lits) 

• Adapté aux services d’hébergement hors urgence 

• Liste des utilisateurs adultes du service le jour de 
l’enquête

• Elle doit être exhaustive et sans double compte

› Services sans liste :

• Adapté aux restaurations, hébergements d’urgence
• Méthode de la file d’attente (ex : distributions repas extérieures)

• Méthode de l’itinéraire (ex : passage d’une table à une autre)

• Mise en œuvre parfois difficile (plusieurs files d’attente, arrivée 
des personnes en groupes)
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RRéésultatssultats
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Nombre de sans-domicile (France m étro)

On a dénombré : 
- dans les agglos de 20 000 habitants ou plus

- 81 000 sans domicile  parmi les 103 000 adultes 
utilisateurs des services d’hébergement ou de restauration
- 30 000 enfants

- dans les agglos de moins de 20 000 habitants
- 8 000 sans domicile

- 22 500 personnes en centre pour demandeurs d’asile

Total : 141 500 sans-domicile soit une augmentation de 
50% depuis 2001
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Nombre de sans-domicile : 
agglos de 20 000 habitants ou plus

- 81 000 adultes sans domicile en 2012

- + 44% depuis 2001 sur le champ équivalent à celui de 
2001 (petits-déjeuners exclus)

- 47% sont de nationalité française
- 35% sont étrangers francophones
- 18% sont étrangers non francophones

=> 66 300 adultes francophones (82% des sans domicile)
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Les 81.000 adultes sans domicile: qui sont-ils ?

- 55% sont nés à l’étranger :

- 37,5% sont des femmes
- 34% parmi les nés en France / 40% parmi les nés à l’étranger
- 45% parmi les 18-29 ans / 35% parmi les 30 ans et plus

- 27% ont entre 18 et 29 ans (ménages ordinaires : 19%)

France 45%
UE15 2%
Autre UE27 4%
Maghreb 13%
Autre Afrique 20%
Autres 17%
Ensemble 100%
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Les 81.000 adultes sans domicile :
les différents lieux de vie

- 45% en hébergement collectif : dortoir ou chambre (sans cuisine)

- 29% dans un logement (payé par une association)

- 16% en hôtel (payé par une association)

- 10% sont sans-abri

Part des femmes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Logement Hôtel Centre où on peut
rester

Centre qu'on doit quitter Sans abri
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Les 81.000 adultes sans domicile :
les différents lieux de vie

Part des personnes nées à l'étranger

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Logement Hôtel Centre où on peut
rester

Centre qu'on doit quitter Sans abri
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Les 66 300 adultes francophones sans domicile: 
qui sont-ils (1) ?

- Deux sur cinq sont des femmes
- 48% parmi les jeunes (18 à 29 ans)
- 31% parmi les plus de 50 ans

- 25% ont de 18 à 29 ans

- 65% d’entre eux vivent seuls
- 20% sont en couple

- un sur quatre est accompagné d’un enfant

- plutôt peu diplômés : 71% n’ont pas le bac 
(81% parmi les SD nés en France)
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Les 66 300 adultes francophones sans domicile: 
qui sont-ils (2) ?

Des histoires familiales souvent difficiles

16% d’anciens enfants placés
Même un quart parmi les sans-domicile nés en France

Parmi les autres, beaucoup de situations difficiles pendant 
l’enfance :

- 35% : gros problèmes d’argent dans la famille
- 29% : maladie/handicap/accident grave des parents
- 20% : divorce/séparation des parents

et 16 autres % : graves disputes entre les parents
- 19% : violences, mauvais traitements
- 16% : fugues
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Les 66 300 adultes francophones sans domicile: 
qui sont-ils(3) ?

- Un sur quatre travaille régulièrement ou a un petit boulot
Presque uniquement des salariés, employés ou ouvriers
25% des salariés travaillent pour le service d’aide, ou sont 
salariés d’une association
40% en CDI, 25% en CDD, 15% en intérim…
et 20% sans contrat

- 45% sont au chômage
près d’1 sur 2 depuis plus de 2 ans (contre 1 sur 5 pour les 
chômeurs en logement ordinaire).



28/02/2014Séminaire Inégalités

Les 66.300 adultes francophones sans domicile: 
les différents lieux de vie

- presque la moitié vit en hébergement collectif (46%)
- personnes seules  et moins de femmes que d’hommes dans les 
centres qu’on doit quitter le matin

- un sur 3 vit dans un logement (payé par une association)
- avec des conditions de logement meilleures que les locataires et 
les personnes sans logement personnel (logées par un tiers,
squat, …)

- 12% vivent à l’hôtel (payé par une association) : 
- plus d’étrangers, plus de femmes et personnes accompagnées 
d’enfants (33% de femmes étrangères)

- 9% vivent dans la rue (6 000) : plutôt des personnes 
seules
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Les 66.300 adultes francophones :
profil par type d ’hébergement

Les personnes hébergées en logement, hôtel et en 
centre où on peut rester dans la journée semblent mieux 
insérées.

Situation face à l'emploi et hébergement
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100%

Logement Centre où on peut
rester jour et nuit

Hôtel Rue, centre pour la
nuit uniquement

Emploi Chômage Inactifs
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Les 66.300 adultes francophones :
profil par type d ’hébergement

Inscription sur les listes électorales (champ = fra nçais)
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Les 66.300 adultes francophones :
profil par type d ’hébergement

Les nouvelles technologies
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Remarque : ce n’est pas lié à un effet âge
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Les 66.300 adultes francophones :
profil par type d ’hébergement

Un environnement violent
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Les origines de la privation de logement

Des causes « macro » : dans certaines agglomérations,
- manque de logements
- loyers élevés par rapport aux revenus de certaines 
personnes

L’enquête Sans-Domicile met en évidence des éléments 
individuels :
- caractéristiques sur-représentées parmi les SD
- causes de perte de logement que les SD déclarent

Certaines situations semblent transitoires (ruptures 
familiales récentes, arrivée en France), d’autres moins.
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Spécificités des sans-domicile : origine

Part des sans-domicile dans la population, par pays  de naissance
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Spécificités des sans-domicile : âge

P art des  sans-dom ic ile  parm i les  pe rsonnes nées  en F rance
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Part des sans-domicile parmi les personnes nées à l'étranger
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Les origines de la privation de logement

La perte du dernier logement

- 45% évoquent des raisons familiales : ruptures (30%), violences 
familiales (14% des femmes sans-domicile), décès.

- 39% évoquent des raisons financières: pertes d'emploi, impossibilité
de payer le loyer ou les charges

- 12% évoquent un changement de pays ou de région (pour des 
problèmes de sécurité ou pour chercher un emploi)

- 10% évoquent des problèmes liés au logement ou au contrat de 
location (fin de bail, destruction du logement)
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Les origines de la privation de logement

La (non)-recherche d’un logement

- 45% des sans-domicile déclarent ne pas avoir cherché
de logement au cours des 12 derniers mois. 

- Raisons invoquées:
Revenus insuffisants (45%)
Pas les papiers nécessaires (25% ; presque tous nés à
l’étranger)
Ne souhaite pas changer de mode d’hébergement (9%)

1/3 hébergé en logement ; 1/2 en hébergement collectif
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Merci de votre attention !

Contact
Françoise Yaouancq
Tél. : 01 41 17 68 55
Courriel : francoise.yaouancq@insee.fr

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14

www.insee.fr

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

L’enquête Sans Domicile


