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Les sans-domicile en 2012

Enquête auprès des personnes fréquentant 
les services d’hébergement ou de 
distribution de repas, Insee-Ined 



Population des sans-domicile non représentée dans les 
enquêtes classiques auprès des ménages

Groupe « Sans Domicile » du Cnis 1993-1995

Enquêtes pilotes de l’Ined (années 1990)  qui ont donné 
lieu à l’enquête nationale Sans-Domicile 2001 menée 
par l’Insee

 

Préoccupation croissante dans les années suivantes : 
réédition de l’enquête en 2012

Enquêtes « Sans-domicile » : l’origine de la 
demande



Les objectifs de l’enquête Sans-domicile 2012

Estimer le nombre de personnes sans domicile

Décrire les conditions de vie, la situation économique et 
sociale des personnes sans domicile, en les comparant à 
celles des personnes logées

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

Dresser un panorama des évolutions entre 2001 et 2012, 
notamment pour :

• les caractéristiques des personnes
• la prise en charge sociale
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Une méthodologie complexe (Ined + Insee)

Objectif : être représentatif de la diversité des situations 

Problème : pas de base de sondage

Solution : sondage indirect : on enquête des personnes 
utilisatrices des différents services d’aide aux sans-domicile

On s’intéresse à la fréquentation des services par les 
individus interrogés : semainier dans le questionnaire 
individu



   Notion de « sans-domicile » usagers des 
services d’aide

« Une personne est dite sans-domicile au sens de l'enquête 
un jour donné, 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 
hébergement gratuit ou à faible participation »
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Nouveautés de l’enquête Sans-domicile 2012 

Davantage de services enquêtés

• les accueils de nuit sans hébergement ;
• les distributions de repas (midi, soir ou petits déjeuners‑ ), 

intérieur ou extérieur ;
• les accueils de jour, espace solidarité insertion avec 

petits déjeuners‑  ou repas ;
• les lieux mobilisés pour les plans grand froid.

Pour les non-francophones, un questionnaire court, 
disponible en 14 langues



› 2010 : tirage de 160 agglomérations
› 2010 : recensement des services d’aide

• Consolidation des fichiers nationaux
• Enquête postale (CCAS, paroisses, autres cultes)
• Pré-enquête à l’automne 2010

› Février-mars 2011 : enquête téléphonique auprès de toutes les 
structures: fréquentation réelle, fonctionnement, type de public

› Fin 2011 : 
• mise  à jour de la base 
• tirage de l’échantillon de services et pré-visites des services 

tirés
› Janvier-février 2012 : collecte de terrain auprès des individus
›  Début 2013 : premiers résultats, envoyés aux associations et 

aux services.
› Juillet 2013 : premières publications

Le calendrier de l’enquête 2012
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Une forte augmentation du nombre 
de sans-domicile entre 2001 et 2012

Dans les agglomérations d’au moins 20 000 habitants :

- 82 000 adultes sans-domicile en 2012
dont 46 000 nés à l’étranger (56 %)

- 30 000 enfants
dont 23 000 accompagnant des adultes nés à l’étranger

Augmentation de 58 % depuis 2001
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Des modes d’hébergement variables
selon le profil des personnes

62 % ont un hébergement « stable » 
logement fourni par une association
centre où l’on peut rester dans la journée

16 % en hôtel payé par une association
12 % dans des centres d’hébergement d’urgence
10 % sont sans abri

Un hébergement plus stable pour :
- les sans-domicile avec enfants 
- les femmes
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Une population jeune et masculine 
(mais pas seulement…)

Les trois quarts ont entre 18 et 49 ans
contre la moitié des adultes en population générale

4 sur 10 sont des femmes 
contre 5 sur 10 en population générale

Beaucoup de personnes seules :
6 sur 10 seuls sans enfant

contre 2 sur 10 pour les adultes en population générale

3 sur 10 avec enfants
1 sur 10 en couple sans enfant



6/06/2018Les sans-domicile en 201211

55 % des sans-domicile sont nés 
à l’étranger

60% viennent d’un pays d’Afrique
30% viennent d’un pays d’Europe hors UE15

Un tiers sont non-francophones

Plus souvent avec enfants
40% contre 15% pour les sans-domicile nés en France

Un hébergement plus précaire pour les sans-domicile non 
francophones

- seulement 16% dans un logement (40% pour les autres SD)
- 34% sont en hôtel et 12% sont sans-abri
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Le cas particulier de l’agglomération 
parisienne

45% des sans-domicile vivent dans l’agglomération 
parisienne

Une forte proportion de sans-domicile nés à l’étranger
70% contre 45% dans les autres agglomérations

Un hébergement plus précaire
- 30% en hôtel (vs. 6% dans les autres agglomérations)
- 14% sont sans abri (vs. 7%)
- seulement 15% en logement payé par une association 
(vs. 40%)
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Les causes de la perte de logement

43% des sans-domicile francophones n’ont jamais 
occupé de logement personnel

Plutôt des jeunes

Pour les autres, la perte de logement est liée
à des problèmes familiaux (35%)
à des difficultés financières (30%)
au cumul des deux (5%)
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Des difficultés pour rechercher un logement

La moitié des sans-domicile ne recherchent pas de logement

Raisons invoquées
manque de ressources (50%)
manque de papiers (25%)

Une recherche rarement fructueuse
seulement un quart de ceux qui cherchent un logement dans 
l’année ont eu une proposition de logement
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Une insertion difficile sur le marché du travail

24% des sans-domicile francophones travaillent
des emplois souvent précaires : emplois peu qualifiés, 50% 
à temps partiel, seulement 40% en CDI

39% sont au chômage
souvent depuis 2 ans ou plus

37% sont inactifs
dans un tiers des cas, ils ne peuvent pas travailler 
(invalides, demandeurs d’asile, sans-papiers…)



6/06/2018Les sans-domicile en 201216

Peu de relations familiales
mais un réseau social malgré tout

86% ont des histoires familiales douloureuses
Parmi ceux nés en France, un quart ont été placés au titre 
de la protection de l’enfance (2% en population générale)

Des liens moins étroits avec leur famille
mais les 2/3 rencontrent des amis une fois par mois



 

Amandine Schreiber (Insee)

Merci pour votre attention



6/06/2018Les sans-domicile en 201218

Pour en savoir plus

« L’hébergement des sans-domicile en 2012. Des modes 
d’hébergement différents selon les situations familiales », Insee-
Première, n° 1455, juillet 2013, Yaouancq F., Lebrère A., Marpsat 
M., Régnier V., Legleye S. et Quaglia M.

 « Les sans-domicile et l’emploi. Des emplois aussi fragiles que leurs 
conditions de vie », Insee-Première, n° 1494, avril 2014, Yaouancq 
F. et Duée M.

« Les sans-domicile en 2012. Une grande diversité de situations », 
France portrait social, pp. 123 138, novembre 2014, Yaouancq F. et ‑
Duée M.

Et plus récemment
« Les sans-domicile en France : caractéristiques et principales 

écolutions entre 2001 et 2012 », Introduction de cadrage, dossier 
spécial Sans-domicile, Economie et Statistique n°488-489, 
novembre 2016, Mordier B.
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