CHAPITRE 6

Le classementdes situationsde logement
Les sans-domiciledans des nomenclaturesgénérales*

FrançoisCraNcsÉ

Introduction
Les séancesdu groupe sans-abri du Conseil national de l'information statistique (Cnis) ont réuni, pendant plus de deux ans, entre
1993 et 1996, des techniciensde la statistique,des chercheurs,des responsablesadministratifs,des professionnelsde I'action sociale et des
associatifsengagésdans un travail auprès des exclus du logement.La
mission de ce groupe de travail était de proposer des méthodespour
améliorer la connaissancestatistique des populations saus abri(l). Lors
de ces réunionsoù chacunapportaitses informationset sesexpériences,
parfois sous forme de donnéesquantitatives, I'absence d'un langage
communpour décrire les conditionsde vie des ménageset des individus
se trouvantdansdes situationsd'exclusion du logementest vite apparue
commeun handicap.Chaqueadministration,chaqueassociation,chaque
acteurdu mondedes sans-abriavait, plus ou moins formalisée,sa grille
de description des situations d'exclusion du logement, ce qui limitait
la possibilité de mettre en cohérenceet d'accumuler des connaissances
et entravait leur exploitation.
Pour permettrela mise en correspondancedes expérienceset des
discours,un grouperestreint,issu de ce ( groupe sans-abri>ret reflétant
la diversitéde sa composition(voir encadrél), s'est engagédans l'élaboration de nomenclaturesrendant compte des situationsde logementdes
personnessans domicile. Il ne s'agissaitpas d'établir un questionnaire
+ Cc texte a fait l'objet d'une première publication dans Sociétés Contemporaines,
L'Harmattan, [998, n" 30, pp. 18l-196, sous le titrc: Lc classcment dcs situations de
togcment: les sans-domicilc dans des nomenclatures générales. Notc méthodologique.
(l) Je remercie Henk de Feijter, de I'Université d'Amsterdam, ct Antonio Tosi, du
Politecnico di Milano, pour leurs réflexions et rcmarques sur les projets de nomenclatures
et leur application éventuelle à d'autres pays curopéens. Ce texte doit également bcaucoup
aux remarqucs et aux encouragementsde Patrick Simon, de I'Ined.
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ENCADRÉ 1
Un travail au sein du groupe <<sans-abrindu Cnis
groupc sans-abri> du Cnis (voir I'inC'cst dans lc cadrc du travail du <<
troduction dc cc volumc), qu'un groupc restreint s'cst réuni pour élaborcr dcs
nomcnclaturesdestinécsà facilitcr la misc au point d'outils d'obscwation ct à
rendrc cohérentset comparablesI'ensemble des travaux rclatifs aux sans-abri.
À t'image du Cnis lui-même,ccttc équipc rassemblaittcchniciensdc la statistique, professionnelsdc I'action sociate ct associatifscngagésdans lc travail
auprèsdes cxclus du logemcnt,chacunfaisantpart dc sa connaissanccct dc son
cxpéricncedu domainc.
Ces nomenclaturcssc dcvaientde répondrcà un ccrtain nombre de caractéristiqucs:êtrc à la fois utilisableslors d'intcrvicws cn facc-à-face,dans le
ct sur la basede sourccsadministratives
cadre de formulairesauto-administrés
cxistantcs; être compatiblesavec lcs conccptsutilises par les organismcspossédantdéjà dc I'information (Inscc, CnaÇ Servicestatistiqucdu ministèrc dcs
Affaires socialeset tous les autresorganismespublics); êtrc utilisablcs,audclà
de la sphèreadministrativc,par tous lcs intcrvenants,en particulier associatifs,
qui travaillent sur le domainc,pour qu'ils puissentorganiserct échangerdes
informationsautour d'un langagecommun.

standardisépour l'étude des populations sans domicile, mais de permettre de décrire le plus finement possible et de façon normaliséeles
situations d'exclusion et de précarité du logement,ainsi que les populations concernéespar ces situationsSpontanément,la première tentation aurait pu être d'élaborer une
définition opératoire du sans-abriou de <<l'excludu logementD, d'en
déterminer les contours objectivementobservables,puis de scinder ce
groupeen sous-catégories
à la fois statistiquemeûtrepérableset les plus
pertinentes possibles pour l'analyse. Mais une telle démarche aurait
contredit I'un des enseignementsfondamentauxtirés des réflexions et
des travaux du groupe, à savoir le refus de tout dispositif statistique
(méthodes d'enquête et nomenclatures)ad hoc, distinct de celui qui
sert à décrire le reste de la population.
Un des axesde travail du groupea en effet été de ne jamais considérer les populationssansabri comme des populationscoupéesdu reste
de la société de façon nette, mais au contraire, de mettre en lumière,
d'une part, le continuum de situations qui existent entre personnes
( avec> et <(sans)) logementet, d'autre part, la rapidité et la fréquence
pour une mêmepersonne,entre les situationsde logement
despassages,
et de non-logement,dans un senscomme dans I'autre- Pour les mêmes
raisons qui poussaientle groupe à refuser de faire de la population
sans abri une population à part, il ne s'agissaitdonc pas d'établir une
liste ou une nomenclaturede situations d'exclusion distincte de celle
des situations<<ordinaires>.
Bien que I'utilisationde procéduresspécifiques pour mieux appréhenderces situations soit apparue nécessaire,
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on a décidé d'élaborer un systèmede nomenclaturesdécrivant I'ensemble des situations de logement, des plus habituelles et des plus stables
aux plus précaires et aux moins confortables.
Rappelons brièvement les raisons qui ont amené le groupe de travail à prendre cette position. Ellcs sont illustrées par des extraits tirés
du rapport final du groupe (Cnis, 1996).
Éviler toute stigmatisation
( [...Jil faut intégrerla connaissance
dessans-abri
et desproccssus
d'ex-

clusion dans une approched'ensemblede la société.C'est en reconnaissant la précarité comme une des composantesde notre société, en se
donnant les moyens de I'appréhenderdans les enquêtesnationalesque
I'on évitera I'illusion d'approchesspécifiquesqui ne peuvent que renforcer la stigmatisationdes exclus et I'idée que leurs problèmesne peuvent.
être résolusque par des mesuresspéciflques.
>
Les processus qui conduisent à I'exclusion du logement (chômage,
ruptures familiales, évolutions du marché du logcment) sont à l'æuvre
dans I'ensemble de la société. Or, on ne peut analyser des situations
en relatioo avec les évolutions générales de la société que si on les
considère comme les positions extrêmes d'un continuum de situations
qui traverse I'ensemble de la société.
Ne pas créer de ghetto statistique
<<Même si certainesinvestigationscibléessemblentnécessaires,
le groupe
considèreque la prise en compte des populationsqui ne disposentpas
de logementautonomestable doit être un souci partagé par I'ensemble
des concepteursdes grandesenquêtestraditionnellessur les différents domainesainsi que dans les recensements.
)
Les enquêtes nationales, dont le recensement de la population, devraient apporter de précieux enseignements pour la connaissance et la
compréhension du phénomène de I'exclusion du logement. Pour pouvoir
les utiliser, il importe que la grille d'analyse et de description de I'exclusion du logement soit cohérente avec les catégories de ces opérations
statistiques, et comprenne les situations les plus fréquentes. De ce fait,
la description des types ((non ordinaires> de logement doit s'intégrer
aux uomenclatures habituelles.
Repérer et analyser les mouvenents entne <logementD et <non-loganent>
Une personne sans abri n'a pas toujours été - et ne sera pas toujours - sans abri: sa situation est un passage, un moment de sa vie
qui peut être très bref. En outre, la vie d'une personne privée de domicile propre et permanent est souvent faite de va-et-vient entre <<logement r> (souvent précaire) et absence de logement. Une analyse de
ces mouvements - dans les deux sens - et de leurs causes nécessite
une grille unique de lecture de toutes les situations.
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Sa'oir analyser I'ofre de logementaccessibleaux peryoruresdémwis
'
( Au niveaude I'offre de logement,il n'existepas,que ce soit dansle
parc social ou dans le parc privé, un 'stock' de logementsdestinépar
natureau logementdes ménagespauvrcs.C'est en étudiantdansquclles
conditionsles ménageschangentde logcmentet ce que dcvienn€ntles
Iogementsqu'ils quittent,que I'on pouna comprendrele fonctionnement
du marchéet la part du parc accessibleaux plus démunis,maisaussiles
D
mesuressusceptibles
d'augmentercet cspace.
Pour connaîtreet agir sur les types de logementsqui accueillent,
ou sont susceptiblesd'accueillir, les ménagesà très faibles ressources,
mais aussi pour observerceux qui ne le peuvent plus (recours aux expulsions, réhabilitationsdu parc social de fait), il faut être capablede
suivre et d'observer la répartition de la population dans I'ensembledes
segments du parc de logement, et non se limiter aux logements que
I'on croit réservésaux pauvres.
C'est en respectantces recommatrdationsque les nomenclaturesqui
suivent ont été élaborées.Elles visent non seulementà embrassertoute
la diversité des situations vis-à-vis du logement pour I'ensemble de la
population, mais égalementà fournir une base appropriéepour les comparaisons internationales- Ce dernier objectif a accru la complexité de
l'élaborationdu fait de I'hétérogénéitédes expérieûcesnationales,peu susceptiblesde se fondre dans une seule et même nomenclature.Comme on
le verra, la dimensioninternationalede la catégorisationoblige à une prise
de distanceaccrueavec I'objet lui-même.

I. - Les sansdomicile: de l'évidence à la complexité
Le premier écueil rencontré lorsqu'on tente de construire une nomenclature décrivant les situations de logement des personnes sans domicile tient à la définition même de la population concernée. Si le sens
commun résout avec aisance la difficulté - est < sans domicile >>celui
qui n'a pas de domicile, c'est-à-dire celui qui dort dehors et, plus directement, celui qu'on voil dans la rue -, le statisticien est plus en
peine de trouver un critère opératoire de désignation de cette population
qui n'en est pas une, mais constitue plutôt le regroupement transitoire
de personnes traversant un état. L'idée qu'on se fait du sans-domicile
ne se traduit pas facilement en catégorie statistique, tout simplement
parce que tous les <<mendiants r>ne sont pas sans domicile et que, parmi
ceux qui dorment dehors, beaucoup ne le font qu'épisodiquement. A ces
problèmes de définition s'ajoutent des difficultés de collecte de I'information car la caractéristique des <<sans-domicile > est précisément
d'être mobiles €t peu accessibles. Enfin, les enquêtes auprès des personnestrès défavoiiséesposent des probfèmes éthiques qui, même i'ils
ne sont pas de nature fondamentalement différente de ce qui fait I'ordinaire de l'épistémologie des enquêtes, justifient qu'on accorde une
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attention particulière aux procéduresutilisées (chapitre 4, dans ce volume).
Autant de caractéristiquesqui rendent délicate I'entreprise statistique.
L'appellation de s.D.F.,pour stigmatisantequ'elle soit, semble en
fait plus juste qu'il n'y paraît : être ( sans domicile fixe >r,ce n'est pas
dormir dehors, c'est ne pas avoir de domicile fixe. La nuance porte à
la fois sur le <<donicile >ret sur son caractère <<fixc r>.
Un <<domicile>n'est pas un abri. C'est plus qu'un lit dans un
foyer ou une association,plus qu'un hébergementde fortune. Un domicile constitueuoc (résidence lé,galeet habituelle>. Seront donc considérés comme sansdomicile fixe tous ceux qui passentla nuit dans un
lieu qui n'est pas un domicile : cave, parking, cabane, hall, couloir,
cage d'escalier, mais aussi foyer d'hébergement,asile de nuit, salle
communede communautéou d'association,chambred'hôtel. Le travail
de définition statistiquedu sans-domiciledoit aller au-delàde <<
la rue >>
pour intégrer I'hébergementse situant dans I'espaceintermédiaireentre
la rue et le domicile.
N'a pas de domicile <<
fixe > celui qui, chaque semaineou même
chaquejour, est à la merci de la patience de I'ami qui I'héberge, du
parent à qui il a demandéune aide ponctuelle,du géraut de I'hôtel ou
du meublé qui n'accepteplus de lui faire crédit, du propriétaire qui a
lancé une procédured'expulsion pour impayé, du règlement du foyer
d'accueil qui limite strictemcnt la durée du séjour, de celui qui, un
soir, aura investi avant lui la cave, le palier, la cabaneoù il avait passé
la nuit précédente.La < qualité>>de sansdomicile fixe reposedonc sur
la nature physique du lieu d'hébergement,mais aussi sur le <<statut
d'occupation> de ce lieu.
Moins stigmatisante et moins médiatique que ( sans domicile
>,
fixe
mais presquesynonyme,I'expression ((personnesans domicile
propre et permanent>r,
signifie bien que la définition est toute négative,
ce qui n'est pas saûsposer problème quand il s'agit de dénombrer,de
classer,de décrire. Pour passerde I'analyse du phénomèneà la phase
<<
opérationnelle> de l'élaboration statistique,on a donc dû construire
un systèmede nomenclaturesqui combine trois dimensions: la dimension physique (dans quel type de <<local r>la personnepasse-t-elleses
nuits?), la dimensionjuridique (de quel droit ou avec quel statut la
personneoccupe-t'elle ce lieu ?) et la dimension temporelle (pendant
combien de temps la personnepourra-t-elle y demeurer?).
- II. - Quel abri ?
L'établissementd'une nomenclaturedes types physiquesd'abri se
heurte à deux difficultés : l'exhaustivité, car il est difficile d'imaginer
le nombre d'endroits qui, à la ville ou à la campagne,exposésou cachés,peuventservir d'abri ou fournir un peu de chaleur; I'organisation
raisonnée,quandil s'agit de faire d'un inventaire,faisantparfois référence
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à des catégories peu usuellcs, une grille de lecture dans laquelle I'enquêteur ou I'administrateur.dedonnéespourra facilement classer ses
observations.
Pour ce qui est de I'exhaustivité, ce sont les acteurs de terrain
- services sociaux ou partenaircsassociatifs - qui viennent en aide aux
statisticiens,Eais aussi les essais,les tests, les entretiensDon directifs,
autres casD ne sont pas
où l'on découwe que des situationsclasséesdaos <<
forte de le constnrire
au
classement,
la
tentation
est
si marlinales. Quant
par ordre de confort décroissantou plutôt d'insalubrité croissante: de
la maison au pilier de pont, en passantpar la cave, la cabane, le hall
d'immeuble et la friche industrielle. On place les seuils entre I'ouvert
et le fermé (ouvert aux v€nts, ouvert aux autres, ouvert au propriétaire
< légal >>),entre le privé et le public, entre I'individuel et le collectif.
On hésite aussi entre la compréhensionet I'extension, entre des titres
et des listes.
Dans une optique de comparaisonsinternationales,mais aussi inter-régionales,ou tout simplement si I'on veut décrire aussi bien les
villes que les campagnes,les ceûtres que les périphéries, les bourgs
que les agglomérations,la définition compréhensives'impose, car aucune liste ne décrira avec assezde précision à la fois les bas-fondsde
Naples, les chambresde bonne du Paris haussmanien,les baraquements
de fortune de la banlieue de Lisbonne, les bed and breakfast (Murie
et Jeffers, 1987),etc. Le premier niveau de la nomenclature(2)
est donc
basé sur des définitionsparfois abstraiteset difficiles à utiliser en l'état
dans un questionnaire,mais suffisammentprécisespour que chaque situation concrètepuisse y être classéesans ambiguité.
Détaillons-la. Les cinq premiers postes agrégésdécrivent les logementsdits < ordinairesD correspondantaux cas où un ménageoccupe
individuellement un local destiné de façon pennanenteà I'habitation.
Dans les catégoriesI , 2 et 3 figurent les logementsentièrement < autonomes)), qui ont le plus souvent plusieurs pièces, alors que les catégories 4 et 5 sont celles des logementsd'une seule pièce qui soit
dépendentd'un autre logement (catégorie 5 : chambresde bonne, garages ou pièces de fond de jardin aménagés),soit font partie d'un immeuble composéuniquement de tels logements (catégorie 4 : hôtels,
meublés). Les deux catégoriessuivantesrassemblentles collectivités,
en distinguant celles dont la vocation est I'hébergement(catégorie 6 :
foyers, logements-foyers,centresd'hébergement),de celles qui logent
des personnesà titre temporairepour des raisons particulières liées à
leur santé ou à leur situation professionnelle(catégorie 7 : hôpitaux,
casernes,prisons,internatsscolaires,communautésde vie, etc.). Viennent
ensuite les dernierstypes d'abris conçuspour être habités: les logements
mobiles. Afin de différencier ceux qui, de par leur métier ou leurs ha(2) Voir en annexe I <<Nomenclaturedes typcs d'habitat >
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bitudes de vie, ont une résidence principale mobile et ceux qui, par
défaut, n'ont pour seul habitat qu'un abri à I'origine mobile, on a isolé
dans la catégorie 8 les logements <<effectiveFeûtmobiles)) ct rassemblé
dans un pi groupe les autrcs habitats conçus pour être tcmporaires.
Enfin, les quatrc derniers postes de la nomenclature rassemblent
les lieux d'hébergement<<dcfortune>, c'est-à-direnon conçuspour être
habités, même tcmporairement. On a d'abord distingué les <<espaccs
privés>rdes (espacespublicsl>,en isolant dans la catégorie l3 les lieux
entièrementouverts qui n'offrent ni sécurité, ni intimité, ni protection.
Parmi les lieux <<privés>,c'est-à-dire fermés au moins au regard du
public, on a ensuite différencié ceux qui offrent une relative sécurité
(telle qu'on puisse y'laisser des affaires p€rsonnellesd'une nuit sur
I'autre) des hébergementsqui ne le permettentpas (catégorie l2). Enfin, les hébergements<(sûrs > sont eux-mêmes répartis entre hébergements privatifs (catégorie l0) et collectifs (catégorie I l) selon que
I'abri est ou ûon propre au ménage.
Chacun pcut, selon le territoire qui le concerne, nourrir ces catégories d'exemplcs et y construire des sous-catégoriesrelevant plus
d'une définition en extension: un deuxièmeniveau est ici proposé,dont
on peut dire qu'il correspondà la situation françaiseurbaine actuelle.
Connaître le type de logemett û'est pas toujours suffrsant pour
en apprécier la qualité, surtout quand il s'agit d'un appartementou
d'une maison, et le risque est grand de considérercomme convenablemert logé un ménagevivant dans un abri vétuste,inconfortableou surpeuplé.Aussi la qualité du logement(3)
a-t-elle été rajoutéeà ce travail
de nomenclature.Construiteà partir de critères certes arbitraires mais
conformesà ce que I'on pourrait considérercommeun niveau minimum
d'équipementou de confort(a),cette information permet de mettre en
évidencede mauvaisesconditionsde logement,qui sont parfois la conséquencede I'impossibilité de trouver mieux ou de financer des améliorations. Un mauvais logement est souvent I'alternative à la précarité,
même si les deux sont parfois associésdans des situations extrêmes
(C l a n ch é ,1 9 9 5 ).

m. - Quels droits?
La description des statuts d'occupation suscite moins d'innovation. Les nomenclatures administratives utilisées par le système statistique pour décrire les situations <<ordinaires >>fournissent une base de
référence pouvant intégrer la plupart des situations <<marginales >. On
peut ainsi, dans le cas français, distinguer parmi les sous-locatairesceux
(l) Voir en annexe 3 <<Critèresd'appréciation de la qualité du logement>.
(a) Selon lcs normes observées dans les pays industrialisésde la fin du xxc siècle.
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qui sont logés par des associations,parmi les locataires ceux gui
bénéficient de <<logementspasserelles>r,parmi les < hébergés> ceux qui
vivcnt dans leur famille, chez des amis, dans une structure -sociale ou
associative. Au sein des <<foyers D, on isole ceux qui accueillent pour
une courte durée, ceux qui ferment l'été, ceux qui relèvent de la législation des CHRS,etc.
Les premièresgrandescatégories(5)
(propriétaire,locataire d'un logement vide, locataire d'un logement meublé, logé gratuitement,hébergé par un particulier, sous-locataired'un particulier) autorisent des
comparaisonsinternationalessans trop de difficultés. Il convient juste
qui disde marquer la différenceentre le ménage<logé gratuitement>>,
pose d'un logementpour lui seul, prêté le plus souventpar un membre
de la famille, un ami ou uD employeur qui n'occupe pas ce logement,
et le ménage ( hébergé>>qui partageun logement avec celui qui I'accueille, et n'en est donc pas I'occupanten titre.
Si I'on dépassece niveau de généralitépour considérerdes statuts
moins répaudus, le travail de nomenclature se révèle vite très sensible
aux dispositionslégislativesqui façonnentà la fois la diversité des statuts et les normes d'observation.Sans parler de la multitude des mesures spécifîqueset statuts marginaux destinés aux plus démunis, le
concept central de <<logement social > interdit toute comparaison internationale aisée et simple, la variété des modes d'intervention publique
sur le logementn'ayant d'égale que leur diversité internationale.L'essentiel des aides publiques au logement relève cependantpartout de
I'une de ces deux logiques: aider au financement de la construction
(soit directementle propriétaireoccupant,sous conditions de ressources, soit le futur bailleur, contre un engagementà choisir et loger son
locataire dans certainesconditions) ou aider le ménage à faire face à
ses dépensesde logement,qu'il soit locataire ou propriétaire remboursant des prêts. Le cas françaispeut par exemple être décrit par le tableau suivant:

Locataires
Propriétaires
occupants

Aide au financcment
de la construction

Aide pour faire face
à la dépense

Système HI-u (préts aux
sociétes bailleurs)

Aides personnclles au logemcnt
l o c a t a i r e s( r t * , , l n t * )

Prês aidés pour les
ménages(rirs*, prêts à 0 %)

Aidcs personnelles au logement
accédants (lr-', rrl*)

* AL : Allocation de logement; APL = Aidc personnaliséeau logement; PAS = Prêts
à I'accession sociale.

(5) Voir en annexe 2 <<Nomenclaturedes statuts d'occupation>.
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Les deux premièresrubriques de la nomenclaturedes statuts d'occupation (propriétaires et locataires) permettent de couvrir ces types
d'aides des pouvoirspublics, quellesqu'en soient les modalitésprécises
et les parts relatives,qui varient beaucoupd'un pays à I'autre.
Quant aux autres m€sures destinées à des populations spécifiques(6),on se proposed'en classer les bénéficiaires dans deux sous-caRésident, sous-locataireou hébcrgé dans une
tégories de la catégorie <<
associative,religieuse ôu autre>>.La presocialc,
caritative,
structure
mière sous-catégorie,consacréeen France aux cHRs, comprend tous
les systèmesde financementspublics destinés à I'accueil mais aussi
au suivi social de populationsen grandedifficulté. La seconderegroupe
tous les organismesd'hébergement(sauf ceux cités dans la sous-catégorie précédente),quels qu'en soient les statutsjuridiques et les destinataires.On ne se limite donc, dans cette rubrique, ni aux structures
à financementpublic, ni aux structuresdestinéesparticulièrementaux
plus défavorisés.Le rapprochementdans une même catégoriede situations très diversespeut se heurter à la volonté d'isoler des segments
dont la mesurepropre est importante,ou à la nécessitéde bien distinguer certainessituationsdont les définitions se ressemblentmais dont
la signification concrèteest bien différente. Mais outre le problèmede
la grandesensibilitéde ces catégoriesà des législationsou à des modes
d'organisationassociatifsvariant dans I'espace et dans le temps, les
risques de confusion sont grands, de la part des ménagesconcernés
eux-mêmes,eutre des situationsaussi proches que peuvent l'êtrc, par
exemple,la sous-locationd'un studio à une associationelle-mêmelocataire d'un organismeHLM et I'hébergementtemporaire payant, par
I'intermédiairede cette même association,dans un appartementqui lui
est prêté par une collectivitélocale.
autres occupants
La 8' rubrique rassemblesous la dénomination<<
sans titre >r les statuts informels ou illégaux qui ne relèvent pas des
rubriquesprécédentes.
Ceux-ci vont du squat ignoré par le propriétaire
légal à I'occupationpayée<<aunoir)) en passantpar le maintien dans
les lieux avant une expulsion. On y trouve donc aussi bien le secteur
informel, important en ltalie notammeût,que les occupationsmédiatiséesde logementsvacantsen France.La subdivisionentre les situations
bénéficiantde I'accord du propriétaireet les autresrend en partie compte
de cette différenceentre une relation informelle mais potentiellement
durable et une situation beaucoupplus incertaine et précaire.

(6) En Francc, à ccs grands modes dc financement (qui profitent à unc largc part
dc la population, y compris parmi les ctasscs moyennes),se rajoutent des mesuresspécifiques destinéesaux plus démunis, notamment le financement des cHns (Centres d'hébergementet de réadaptationsociale, structurespubliques ou associativesà financemcnt
public).
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fV. - Pour combien de temps ?
La question de la durée de la situation dc logement est abordée
par la nomenclaturede <stabilitélprécaité>r. Bcaucoup plus expérimentale parcc que totalemcnt nouvelle et ne s'appuyant sur aucune expérience statistique, cette nomenclaturecssaie de graduer le continuum
qui va du propriétaire ou du locataire ( sans problème> (qué ne rneûacentni I'expulsion pour impayé de loyer, d'empruntsou de charges,
ni les risques de destructionpour insalubrité),à celui qui, chaque soir,
est évidoit rechercherun nouvel abri. Cette nouvelle nomenclature(7)
aux
premières,
liée
deux
et
du
la
connaissance
clasdemment
souvent
sement des personnes dans celles-ci permet de les situer dans la
quatriènne.
Mais certaines caractéristiques fondamentales comme le risque
d'expulsion, la nature du contrat - le plus souvent tacite - avec le
bailleur ou celui qui héberge,le règlementdu foyer, I'existence d'un
cadenasà la porte du grenier, pcrmettent d'établir des distinctions que
les grilles habituellesne parviennentpas à saisir. Or, la vie d'un s.D.F.
est faite de séquenceshétérogènes: semainesde Rtrlt et semaines sans
nut, périodes de froid et périodes de chaud, périodes de fort contrôle
policier et périodesde calme, moments de solidarité et phasesde solitude. Apprécier la situation à un instant donné est donc insuffîsant si
I'on veut comprendreson existencesur une année,un mois ou même
une semaine. Le critère de la <<sécuritép introduit une distinction fondamentalepour la population des s.D.F.,qu'elle soit déterminécpar la
durée de I'hébergementou la précarité du statut.
Il importe égalementde distinguer entre le statut de I'individu et
celui du ménage: le conjoint du propriétaire,qui n'a donc aucun droit
sur le logement en cas de séparation, ou le frls du locataire titulaire
du bail, qui n'est pas assuréde pouvoir demeurersur place en cas de
décès,serontainsi considéréscomme <<
disposantd'un logementôu d'un
pour
hébergement
une durée apparemmentsupérieureà un an mais sans
garantie>. Les études sur les revenus et les niveaux de vie se lreurtert
depuislongtempsà ce problèmede la différenceindividu/ménage,d'autant plus crucial qu'on a affaire à des personnesisolées,à des ménages
instables, et à des situations d'hébergement ou de cohabitation complexes où toutes les personnesqui habiteut le logementne constituent
pas ure unité économique.Celui qui est hébergéne peut compter que
très partiellement sur les revenus de celui qui I'héberge; il n'est pas
entièrement( couvert> par son bail ou son titre de propriété. La dimensionstabilité/précaritéest donc essentiellecar elle seule tient compte
à la fois de la situation personnellede I'individu par rapport à son
(7) Voir annexe 4 <<Nomenclature de stabilité/précarité >.
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logement, de la siruation de son ménage par rapport à ce logement et
de sa propre situation par rapport à son ménage. Selon la façon dont
elle est mise en cÊuwe,la nomcnclature des statuts peut s'appliquer
aux deux niveaux : I'individu ou le ménage.

V. - Utiliser ces nomenclatures
Ces nomenclaturesont été conçues,à I'origine, pour répondreà
un double objectif. Il s'agissait tout d'abord de définir des catégories
assezprécisespour rassemblerdes donnéesstatistiquespertinentesdans
un domaineoù, non seulcmentles chiffres, mais aussiles conceptsunanimementreconnusfaisaientdéfaut. Par ailleurs, elles visaient à fournir
un outil opératoired'appréciation des situatidns individuelles (cf. encadré l, p. 194) pour les acteurs publics et privés, associatifsou administratifs qui travaillent dans le domainc dc la prise en charge des
populationssans domicile.
Du fait de leur longueur et du caractère abstrait de certaines de
leurs définitions, les nomcnclaturespeuvent difficilement être renseignées directementpar des non-spécialistes.Elles ne pcuvent en tout
cas pas être proposéesen l'état comme des modalitésde réponsedans
un questionnaire.On a donc conçu un questionnairecourt permettant,
en posant un nombre restreint de questions,de classer chaque personne
(ou chaqueménage)dans chacunedes quatre nomenclatures.Le principe consisteà demanderau ménagede décrire le lieu (au sensphysique) où il a passé la dernière nuit, puis à lui faire décrire la nature
qu'il a avec ce lieu, et enfin à apprécier
de la relation <<juridique>r
son degré de stabilité par rapport à ce lieu. Le type de populationconcernée a amenéà construiredesquestionssimplesmobilisantdes modalités
de réponsestrès concrètes,en utilisant des filtres nombreuxpour limiter
le nombre de questionsau strict nécessaire.Un total de 25 questions
est prévu pour classertoutes les situations dans les quatre nomenclatures, mais aucune situation ne nécessiteplus d'une dizaine de questions. Ce questionnaire
a fait I'objet de plusieurstestset d'améliorations
successives(cf. encadré2, ci-après).
Pour mesurerles degrésde stabilité/précaritédu logementdes individus (ou des ménages),on est ainsi amenéà poser,selon la situation
juridique, des questionsdu type <(Avez-vous des difficultés pour payer
votre loyer, vos cbarges,votre participation financière ou le remboursement de votre prêt? D, ou <<
Dormez-vous à cet endroit : tous les
jours? Presquetous les jours? Une ou deux fois par semaine?Moins
d'une fois par semaine?>ou <<Pendant
combiende tempspensez-vous
pouvoir resterdans ce logementou cet endroit? Tant que vous voulez?
Un an ou plus? Entre six mois et moins d'un an? Entre un et moins de
six mois? Entre une semaine et moins d'un mois? Moins d'une
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ENCADRÉ 2
Les tests de questionneires
Deux séries de tcsts ont été râlisées par I'lned pour apprécicr la qualité
qucstionnaire
court issu dcs nomcnclaturæct sa capacitéà classcr de façon
du
adéquatc lcs individus dans lcs nomcnclaturcs.Entre octobre 1995 et janvicr
1996, 120 pcrsonnesont ainsi été intcrrogécspar unc équipc d'cnquêtcurs encadréspar PascalArduin, grâcc au souticn dc la Mission solidarité dc la sxcr.
Ccs opérationsayant pour objct dc tcstcr la méthodologicct non dc fournir
une mesurcstatistiquc,I'echantillon n'a pas été construit pour êtrc rçréscntatif
mais pour fairc cn sorte qu'un maximum de situations< rarcsn soient cnquêtécs.
On s'cst ainsi aidé dcs bascsde sondagcissuesdu reccnsemcntpour cnquêtcr
des ménageslogcs cn HLM, dans des hôtels, dcs meublcs, dcs habitations dc
fortune et des logcmcntsprovisoiresou inconfortables.GÉcc au partcnariatavcc
des associationsd'aide au logcmcnt dcs démunis,on a cu accèsà des adrcsscs
de <<logementspasscrcllcs>, à dcs appartcmentsdu parc social hors sccteurHLM,
à des logemcntsoccup& suite à requisition ct à dcs centresd'hébergcmcntd'urgence. Enfin, les enquêteurs sont allcs à la rcncontre de personnes dans des
scrvices d'aide aux sans-abri(boutique solidarité, vestiairc) ou directementauprès de vcndcursde journaux de rue.
I-a connaissancepar certains partenairesdcs véritablcs statuts d'occupation des ménagcset lcs réunions de bilan avcc lcs cnquêtcursont permis de
mcsurer la capacitédc ccs questionnairesà bicn appréhendcrlcs situations dcs
ménagcs,ct par là dc mettre à jour les nomcnclaturescn fonction des situations
rencontréessur le tcrrain.
[,cs enseignements
dc ces tcsts ont été utilises dans I'enquête de I'Incd
sur les jeuncs sansdomicile (1998) ct lc seront dans la préparationdc I'enquète
nationale auprèsdes sans-abriprévue par I'lnscc cn 2001.

semaine? >. Les tests ont prouvé la pertinence de ces questions ct leur
capacité à différencier, au sein d'une même situation juridique, des niveaux de précarité différents.
Ainsi conçues,ces nomenclaturesrépondent aux exigencesque le
groupe de travail du Cnis s'était imposées.Elles ne découpentpas arbitrairement une catégorie <<sans-domicile>r,mais donnent les moyens
de construire la catégorie à partir des situations de logement. En ce
sens, I'impératif de ne pas créer de < ghetto statistique) apporte une
double garantie: celle de respecterl'éthique, en évitant de singulariser
a priori une population déjà fortement stigmatisée; celle de ne pas enfreindre l'épistémologiestatistique,en s'assurantde la meilleure adéquation possible entre la problématique de recherche sur les
<<sans-domicile
> et I'objet mis en forme par les enquêtes.
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AxNexe I. NoITSxCLATUREDEs TYPEs D'HABITAT
l. Maison individucllc

l. Dans unc fcrmc (habitation intégréc à I'cxploitation)
2. Hors fcrmc

2. logcmcnt dans
un immeublc collectif

l. Dans un immeublc dc moins de 5 logemcnts
2- Darrs un immcublc comportant 5 à 9 logcmcnb
3. Dans un iomcublc comportant l0 logcments ou plus
(ex.: logc dc gardicn d'une usine, d'un stadc,
logcmcnt dc fonction dans unc école, unc garc,
un hôpital)

3. [.ogcmcnt dans un bâtimcnt
ayant égalcment unc fonction
autrc quc d'habitation
4. Chambrcd'hôtcl
5. Piècc indépcndantc ayant
sa propre entrée

6. Foyer ou centre
d'hébergement

7. Autre ménagc collectif

8. lngement mobile cffcctivcmeot mobile (gcns
du voyage, marinicrs, ...)
9. Habitat privatif tcmporaire
ou prévu comme tel

l . Hôtel dc tourismc
2. Hôtcl meublé
(ex.: chambrcdc bonne, ganrgc ou piècc en fond dc
jardin aménagéc: piecc rattachéeà un logcment
ordinairc mais qui cn cst physiqucmentséparéc)
l. l,ogementfoycr (autonomicdc vic, gestion
communc)ou résidcnccsociale
2. Foycr collcctif (vie collectivc) à caractèrepcrmanent.
(cx.: foycr pour handicapés,pour pcrsonnes
dépcndantes)
3. Ccntre d'hébergcmenttcmporairc ouvert toute I'annéc
4. Ccntre d'hébcrgcmcntsaisonnier
I Etablissementsanitaire,hôpital
2 Prison
3 Cascrnc
4 C,ommunauté
de vic, congrégationrcligicuse
5 lotcrnat scolairc, cité univcrsitairc
Caravancmobile, pénichc mobilc, motor-homc,
camping-car
l. Caravaneou péniche fixe (non susccptible de se
déplaccrcn l'état), baraquede chantier
2. Mobilc-home,<<Algéco>, incapable de sc déplaccr de
façon autonome,individuel (un scul ménage)
3. Mobile-home,{<Algéco>, collectif (plusieursménagcs)

l. Cave, parking, grcnicr, cabanc (ou tout lieu plus
10. Hébcrgcmentde fortune
ou moins fcrmé, maçonné)
privatif avec possibilitéd'y
laisser dcs affaires (l'hébergc- 2. Voiturc, wagon, bateau (mais ni cabine dc péniche,
ni caravane)
ment est proprc à la per3. Usine, burcau, cntrepôt, bâtiment agricole ou local
sonne ou au ménagedont il
techniquc désaffecté
fait partie)
4. Ruine, chantier, grotte, tente (lieu non fermé)

11. Hébergementde fortunc collectif avec possibilitéd'y laisser dcs affaires (l'hébergement cst partagéavec
d'autres ménages)

l. Cave, parking, grenier, cabane
2. Voiturc, wagon, batcau
3. Usine, bureau, cntrcpôt, bâtimcnt agricole ou local
technique désaffecté
4. Ruinc, chantier, grotte, tente

12. Hébergementde fortunc sans
possibilitéd'y laisscrdcs
affaires

l. Cavc, parking,grenier,cabane
2. Voiture, wagon, bateau
3. Particscommuncsd'un immeublc(couloir, cage
d'cscalier,palicr)
4. Usine, bureau,entrepôt,bâtiment agricole, local
tcchniquedésaffecté
5. Usines,bureaux,entrepôts,bâtimcntsagricoles,
locaux techniquesqui sont utilisés dans la journée
6. Ruine,chantier,grotte,tente

13. Utilisation d'espacespublics

l. Métro, garc, couloirs d'un centre commercial,
bâtimcnt public
2. Rue, pont, jardin public, voie ferrée

-205-

LA RUE ET LE FOYER

Anxexe 2. NoùrexcL/\TUREDEs srATUTs D'occupATtoN
l. Pmpriétaire

l. Ayant des charges de r-cmbourscmentd'cmprunt
- Avcc unc aidè dc l'État
- Sans aidc dc t'État
2. N'ayant pas de remboursemcntd'cmprunt

2. I-ocztzirc d'un local loué vide

t . HLM
2. Social non HLM
3 . Baillcur privé

3. Locataire d'un local meublé

l. Hôtcl dc tourismc
2. Hôtcl mcublé
3. Appartcment meublé

4. Logé gratuitemcnt(disposant
du logcment,pour lui seul ou
son ménage)

l. l,ogcmcnt de fonction
2. Fermier ou métayer
3. logcment mis à dispositionpar de la famille
ou des amis
4. l,ogement mis à disposition par un organismc,
une associationou unc autrc pcrsonnc morale

5. Hébcrgé par un particulier
l . [a personnequi hébcrge cst un membre de la famille
(accucilli par le ménagequi
2 . I-a pcrsonnc qui hébcrge cst un ami
habite le logcment)
(le sous-locatairccst titulairc du logcmcnt, avcc un bail)
6. Sous-tocataircà un particulier
d'un local loué vidc ou meublé
7. Résidcnt,sous-locataire
ou
hébergédans une structure
sociale, caritative, associative,
religieuscou autr€

l. Centrc d'hébergementct dc réadaptationsocialc (cHns)
- à titre payant ou €n contrepartied'un travail
- à titre gratuit
2. Foyer (dont hébergcmentd'urgcncc), logemcnt
foycr{t) ou résidencesociale, qucllc quc soit sa formc
juridiquc (sauf cHns)
- à titre payant ou cn contrepartic d'un travail
- à titrc gratuit
3. Associationdont I'hébcrgcrncntn'6t pas la raison d'êtrc
- à titrc payant ou cn contrepartic d'un travail
- à titre gratuit
4. Autre struclure dont I'hébergementn'cst pas la raison
d'êtrc (sauf association)
- à titre payant ou en contrepartied'un travail
- à titre gratuit

E. Autre occupant sans titre

l. Avcc I'accord du propriétairc(au noir, cxpulsé maintenu dans lcs lieux)
2. SansI'accord du propriétaire

9. Sansdomicile

l. Avec unc adrcsseà laquelleon puisse écrire
2. Sansadresse

(8) rru
FJT
FPTI
FPA

foyer pour travailleurs migrants ,
foyer pour jeunes travailleurs;
foycr pour personnes handicapées;
foyer pour personnes âgées.
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AxNexr r. cntrÈnEs D'AppRÉcrerlox DE LA eueltrÉ DU LocEMENT
-

-

Avez-vous I'eau courante dans votre logement ou, à défaut, accès à un point
d'eau ?
Y a t-il des \ry.-c.à I'intérieur de votre logement?
Y a t-il une doucheou une baignoireà I'intérieur de votre logcment?
Combien de piècesd'habitation comporte le logement
(sanscompterla cuisinesi elle fait moins de l2 m2, la salle de bain,
les couloirs) ?
Combien de personnesy vivent ?
Au cours des douze derniersmois, y a t-il eu dans votre logement des
problèmesd'humidité (infiltrations,fuites, inondations)?

Axxexs .. NoMENCLATURE
DE srABlLrrÉ/pRÉcARtrÉ
l. Propriétaire,locataire, sous-locataireou logé gratuitementsans risque apparent de devoir quittcr le logement avant un an.
2. Propriétaire,locataire,sous-locataireou logé gratuitementrisquant de devoir
quitter le logement avant un an contre son gré.
3. Disposantd'un logementou d'un hébergementpour une durée appar€mment
supeneurca un an mars sansgarantre.
4. Disposant.d'un logcment ou d'un hébergementcertain pour une durée de
srx mors a un an.
5. Disposantd'un logementou d'un hébergementcertainpour une durée de un
a stx mots.
6. N'ayant aucunesécuritéde logementau-delàd'une semaine.
7. N'ayant aucunesécuritémais dormant presquetous les jours au même endroit.
8. N'ayant ni sécuriténi régularité.
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