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Présentation de 
l’enquête

ES Difficulté sociale
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Principes ES difficulté sociale

• Enquête auprès des établissements et 
services d’accueil des personnes en 
difficulté sociale :
– adultes et familles d’un côté,
– enfants et adolescents de l’autre.
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Principes ES difficulté sociale

• Enquête nationale exhaustive (87 % de 
réponses en 2008), y compris les DOM

• Tous les 4 ans

• Derniers millésimes : 2008, 2004
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• Un comité de pilotage élabore le 
questionnaire et détermine le champ à
enquêter

• Il réunit :
– DREES, DGCS (ex-DGAS), FNARS, INSEE, 

ministère du Logement, représentants des 
DRJSCS (ex-DRASS)...

Principes ES difficulté sociale
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• Questionnaire développé sur le champ principal, 
avec des données individuelles sur le personnel et les 
publics accueillis :
– Centres d’hébergement et de réinsertion sociale
– Centres d’hébergement non CHRS
– Établissements d'accueil mère-enfant
– Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
– Centres provisoires d'hébergement
– Maisons relais

Champ Adultes ES 2008
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• Questionnaire simplifié sur la périphérie du champ, 
avec des données agrégées sur le personnel et les 
publics accueillis :
– Résidences sociales (hors maisons relais)
– Organismes gestionnaires de l’ALT

Champ Adultes ES 2008



7

• La liste des établissements enquêtés est élaborée à
partir du répertoire FINESS (Fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux)

• Les DRASS (DRJSCS) complètent la listes des 
établissements mal référencés dans FINESS :

– centres d’hébergement non CHRS,
– maisons relais,
– résidences sociales,
– organismes ALT.

Champ Adultes ES 2008
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• Activité des établissements :
– Capacité, effectif présent, entrées, sorties par 

type de place (insertion, stabilisation, 
urgence…)

– Capacité et effectif présent par modalité
d’hébergement (chambre, T1, T2, hôtel…, 
regroupé/diffus)

– Services et prestations (AVA, crèche, accueil
de jour, domiciliation, service de suite…)

– Publics prioritaires

Questionnaire ES 2008
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• Personnel des établissements :
– Une ligne par individu
– Sexe, année de naissance, année de prise de 

fonction dans l’établissement
– Statut de l’emploi, fonction principale exercée, 

diplôme, ETP

Questionnaire ES 2008
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• Personnes hébergées (hors urgence) au 15/12 :
– Une ligne par individu
– Sexe, année de naissance, année d’entrée dans

l’établissement, situation familiale, nationalité...
– Motif d’admission, type de place occupée, 

modalité d’hébergement, hébergement antérieur...
– Qualification, activité, types de revenu...

Questionnaire ES 2008
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• Personnes sorties au cours de l’année (hors 
urgence) :
– Une ligne par individu
– Sexe, année de naissance, dates d’entrée et de 

sortie, situation familiale, nationalité...
– Motif d’admission, type de place occupée, 

modalité d’hébergement, hébergement
antérieur, destination...

– Activité à la sortie, types de revenu...

Questionnaire ES 2008
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• Personnes hébergée en urgence dans les 
CHRS la nuit du 3 au 4 février 2009 :
– Une ligne par individu
– Sexe, tranche d’âge, situation familiale, 

nationalité…
– Mode d’orientation vers l’établissement, motif 

d’admission
– Résidence habituelle en janvier, durée sans 

logement personnel, existence d’un revenu
d’activité

Questionnaire ES 2008
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