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Plan de la présentation



Sur le champ de l’hébergement généraliste, du logement adapté et du 
dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés (DNA) : 

• Connaître les établissements (types de place, types de logement, services 
proposés, projets d’établissement, …) 

• Connaître le personnel de ces établissements (fonction, ancienneté, 
quotité de travail, diplôme, …)

• Connaître le public accueilli (situation avant, prise en charge, situation 
après, …), public qui représente une très grande part des personnes sans 
domicile.

3
CNIS - 12 mars 2020

1. Présentation et objectifs de l’enquête



1. Présentation et objectifs de l’enquête 

• L’enquête existe depuis 1982 et est quadriennale : objectif de description 
structurelle et non de suivi conjoncturel

• Pas d’échantillonnage : l’ensemble des établissements du champ sont 
enquêtés (ce qui permet un usage territorial)

• Jusqu’à présent, l’enquête était une enquête administrative 

=> demande pour intégrer désormais le champ des enquêtes 

statistiques
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• Depuis la vague 2016, enquête entièrement dématérialisée

• Ce sont les établissements qui répondent, et non les personnes hébergées

• Mise en place d’une HOTLINE (IPSOS Observer) pendant tout le temps de 
la collecte

• Suivi, validations et contrôles par les DRJSCS (Directions régionales de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale) et la DRIHL (Direction régionale et 

interdépartementale de l’hébergement et du logement)

• Lancement de la collecte par mail et courrier postal

• Trois relances par mail, une relance téléphonique

• Période de collecte : 31 janvier au 15 mai 2021
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2. Protocole et champ de l’enquête 



2. Protocole et champ de l’enquête
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Nombre d’établissements
Taux de réponse 
en 2016

Etablissements d'accueil mère-enfant 166 69%
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS) 847 88%
Autres centres d'accueil (essentiellement, centres 
d’hébergement d’urgence) 811 73%

Maisons relais - Résidences accueil 726 85%

Centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) 332 78%

Centres provisoires d'hébergement (CPH) 32 80%

Accueil temporaire Service de l'asile (ATSA) 80 66%

Foyer de travailleurs migrants (FTM) 247 88%

Foyers de jeunes travailleurs (FJT) 434 61%

Résidences sociales (hors maison relais) 1045 81%



2. Protocole et champ de l’enquête

Liste d’établissements à interroger : 

- Champ Hébergement généraliste, logement adapté  et le DNA (hors 
urgence) : établissements issus du répertoire FINESS (Fichier national des 

établissements sanitaires et sociaux)

- Champ Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) : liste 
d’établissements fournie par l’OFII (Office français de l’immigration et de 

l’intégration)

- Étape de validation et contrôle de la base d’établissements par les DRJSCS et 
la DRIHL

Champ géographique : Métropole + DROM + St-Martin, St-Barthélemy + 
St-Pierre-et-Miquelon
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6 grands volets de questions :

– L’identité de l’établissement

– L’activité de l’établissement

– Le personnel employé (données par individu)

– Le public hébergé une nuit donnée (données par individu)

– Le public sorti au cours de l’année écoulée (données par individu)

– Le public accueilli en place d’urgence au cours d’une nuit donnée 
(données par individu)
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3. Thèmes du questionnaire



Élargissement du champ :

– Via FINESS : Lits d’Accueil Médicalisé (LAM), Lits Halte-Soins Santé 
(LHSS), Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT), 
Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social (HUAS), 
Résidence Hôtelière à Vocation Sociale (RHVS)

– Champ de l’asile : Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile 
(HUDA), Programme d’Accueil et d’Hébergement des Demandeurs 
d’Asile (PRAHDA), Centre d’Hébergement d‘Urgence pour Migrants 
(CHUM), Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) 

tous ayant vocation à devenir des HUDA courant 2020
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4. Evolutions depuis ES-DS 2016



Sur le questionnaire

– Ajout d’une question sur le public accueilli portant sur la 
reconnaissance administrative de handicap

– Demande de données individuelles sur le personnel sur le 
champ du logement adapté (auparavant, les données 
étaient agrégées)

– Présence de places dédiées aux personnes victimes de 
violence dans l’établissement

– Présence de places dédiées aux personnes handicapées 
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4. Evolutions depuis ES-DS 2016



Le comité de concertation est composé de :

DRJSCS, DRIHL, Insee, DGCS, DHUP, DIHAL, CNAF

FAS, UNAFO, ADOMA

OFII, DGEF

Fondation Abbé Pierre, Observatoire du Samusocial, Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion (CNLE)

Chercheurs

Validation des différentes étapes de préparation de l’enquête et notamment 
des fiches du questionnaire
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5. Comité de concertation



• Octobre 2021: mise à disposition des résultats bruts pour les DRETS (qui 
reprennent les missions des DRJSCS) et la DRIHL

• Été 2022 : mise à disposition des résultats redressés pour les DRETS et la 
DRIHL

• Fin 2022 :  1er « Études et résultats » de la DREES

• Fin 2022 :

– Mise à disposition des chercheurs via le réseau Quételet.

– Mise à disposition sur le CASD avec des informations géographiques 
plus fines.
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6. Mise à disposition des résultats



• Études et résultats, n° 1102, DREES, février 2019 

Hébergement des personnes en difficulté sociale : 140 000 places fin 2016, en 
forte évolution par rapport à 2012

• Les Dossiers de la DREES, n°46, DREES, décembre 2019
Le personnel des centres d’hébergement pour adultes et familles en 
difficulté sociale

• Données détaillées (400 tableaux) publiées récemment sur data.drees

• A venir : un Dossier de la DREES sur le logement adapté + une étude sur les 
durées et la sortie d’hébergement + une étude sur le public accueilli sur 
des places d’urgence + études en séries longues
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7. Publications réalisées à partir de 
l’enquête ES-DS 2016



• ES-DS est la seule enquête à interroger régulièrement, avec une telle 
antériorité et de manière exhaustive, les établissements d’hébergement et 
de logement adapté.

• Cette enquête est liée de par son sujet : 

– à l’enquête Sans-Domicile (Insee-Ined), menée en 2001 et 2012, qui interroge 
directement un public dont une grande partie est dans le champ de l’enquête 
ES DS.

– à des enquêtes ponctuelles sur des territoires plus restreints menées par 
d’autres organismes partenaires (notamment la DRIHL ou l’Observatoire du 
Samu Social)

– aux données administratives que fait remonter la DGCS (Direction générale de 
la cohésion sociale) sur ce sujet. 
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8. Place dans le dispositif statistique



• Plan d’action initié en 2019

• Part du constat d’un fort besoin de connaissance sur les sans-
domicile et sur les centres d’hébergement

• 4 axes :
– Développer les études à partir d’ES-DS 2016 et accélérer la mise à disposition 

des données

– Expertiser la possibilité d’utiliser des sources inexploitées actuellement – qu’il 
s’agisse de sources statistiques ou de fichiers administratifs – pour éclairer ces 
sujets

– Étendre le champ d’ES-DS lors de la vague 2020 et réfléchir pour la vague 
suivante à l’articulation avec une éventuelle prochaine enquête Sans-Domicile

– Créer le groupe d’études « Analyses quantitatives sur l’hébergement social et 
les sans-domicile », réunissant chercheurs, associations, 
administrations (création le 28/02/2020).
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9. Plan d’action de la DREES pour améliorer la 
connaissance des sans-domicile



Merci de votre attention !
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