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Données les plus

Eurostat/EUSILC de l’année 20161 permet d’intégrer le détail des
différentes dimensions du mal-logement dans chaque pays de
l’Union Européenne, et de comparer la situation de logement
des ménages pauvres avec celle du reste de la population.
En revanche, les personnes exclues du marché du logement2
sont par conséquent exclues de cette analyse, les données ne
concernant que les ménages en situation de logement.

médian standardisé – après transferts sociaux -, a lentement

n Europe en 2016, les ménages dans leur ensemble
voient la qualité de leur logement s’améliorer,
malgré une hausse continue des prix. Néanmoins, la
dégradation de la situation de logement des ménages
pauvres et l’augmentation afférente des inégalités
se poursuivent de manière alarmante. La part de ménages
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L’année 2016 a marqué la plus forte augmentation
annuelle des prix à l’achat du logement depuis
2009, prouvant que l’évolution à la hausse des
prix du logement s’est rétablie suite à la crise
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Au Royaume-Uni, le ratio prix/revenus est revenu
au même niveau qu’en 2008, tandis qu’en Belgique
et en Autriche il n’a cessé d’augmenter entre 2008
et 2016. Pour une majorité d’Etats membres, le
ratio n’est pas redescendu au niveau des tendances de long-terme.
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Bas qui font partie des pays les plus chers pour les
ménages pauvres du point de vue du logement.

gistrent un recul du coût du logement pour les

la moitié des pays, et atteint des proportions très

Évolution
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Entre 2010 et 2016, le coût du logement pour les
ménages pauvres a augmenté dans les trois quarts
des pays de l’Union européenne. Cette hausse est
particulièrement marquée s’agissant des locataires pauvres (24 pays sur 28 enregistrent une
augmentation du coût du logement), et dans une
moindre mesure s’agissant des propriétaires (16
pays concernés).
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Allemagne

Entre 2010 et 2016, 19 pays ont vu leurs inégalités se renforcer par rapport au coût du logement, dont 7 dans des proportions importantes
(Danemark, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
Bulgarie, Allemagne, Hongrie). Dans certains
pays, l’accentuation des inégalités s’explique par
une hausse de la part du logement dans le revenu
des ménages pauvres (alors que cette part est en

Danemark

= part des dépenses
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Royaume-Uni, en Italie, en République Tchèque,
en Slovénie, en Slovaquie, au Luxembourg, en
Finlande.

cas en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark.
Dans d’autres pays, la hausse du budget touche
l’ensemble des ménages, et parmi les ménages
pauvres dans des proportions plus importantes

République

Les 5 pays où les ménages pauvres dépensent la plus grande part de leurs revenus
dans le logement (voir Tableau 3) :
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ponibles au logement en 2016, contre 4 ménages
pauvres sur 10. Six pays sont confrontés ainsi à des
« taux d’effort excessif » de manière particulière-
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constitue l’écart le plus important dans les pays
de l’Union européenne).

proportions beaucoup plus importantes parmi

le taux d’impayés parmi les ménages pauvres est
particulièrement alarmant.
Les inégalités en matière d’impayés se sont
accrues en six ans, avec une augmentation des
ménages pauvres et une réduction des ménages
non-pauvres en impayés, notamment en Belgique,
Roumanie, Suède, Croatie, et au Royaume-Uni. A
noter la situation particulière de la Belgique, où
le taux d’arriérés est dans l’ensemble légèrement

situation a empiré pour les ménages pauvres dans
la plupart des pays européens entre 2010 et 2016,

en Grèce. Dans ce pays, un quart des ménages
pauvres est confronté à un arriéré immobilier ou
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le nombre de ménages pauvres vivant dans un
logement suroccupé aux Pays-Bas a triplé en
6 ans. Dans certains pays comme l’Irlande, les
Pays-Bas, la Suède, la part des ménages pauvres
en privation sévère de logement se situe entre 3
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dans un logement surpeuplé. Plus d’un quart des
ménages pauvres vivaient dans un logement
surpeuplé dans 13 pays européens. Si le surpeuplement et la privation sévère liée au logement
sont des problématiques qui accablent une part
massive de la population dans les pays de l’Est et
du Centre de l’Europe, tout particulièrement en
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tante dans de nombreux pays de l’UE, et plus
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Sans surprise, les ménages pauvres sont toujours
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capacité de maintenir une température adéquate
de leur logement en 2016. Dans 5 pays européens
(Italie, Portugal, Chypre, Grèce et Bulgarie), plus
d’un tiers des ménages pauvres sont victimes de
tés se sont aggravées pour les ménages pauvres
dans 12 pays européens entre 2010 et 2016.
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cours des dernières années (comme le Danemark,
la Suède ou le Luxembourg).

apparaissent plus privilégiés par rapport à cette
problématique mais ont néanmoins été confron-
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Parmi les pays fortement confrontés à cette
forme de précarité énergétique, certains ont
connu une hausse spectaculaire du phénomène
au cours des six dernières années, comme la
Grèce, où le nombre de ménages confrontés à
ces difficultés a presque doublé en six ans,

abbe-pierre-paper

Fondation Abbé Pierre

sont multipliées dans certains pays européens
(Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, Pays-Bas),
considérant que les systèmes d’aide sociale sont
trop généreux envers les jeunes et qu’il est de la
responsabilité des parents d’assumer la transition
vers l’autonomie de leur enfant10.

Dans un contexte économique d’austérité budgétaire, de chômage et de précarité élevés, les
jeunes en situation de vulnérabilité sont particulièrement touchés par le mal-logement. Une
proportion alarmante et croissante des jeunes
en Europe sont exclus du marché du logement
. En plus d’être particulièrement
touchés par l’insalubrité, les jeunes dépensent des
sommes astronomiques pour se loger. Les jeunes
de moins de 30 ans ont été particulièrement visés
par les coupes budgétaires et les politiques d’aus-
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excessif en Europe en 2016, 4 fois plus que la
population dans son ensemble. Les pays où ce

Les jeunes sont deux à trois fois plus confrontés
que l’ensemble de la population à la privation
sévère liée au logement à Chypre, aux Pays-Bas,
au Danemark, en France, en Finlande.

La part de jeunes de 16 à 24 ans vivant dans des
logements surpeuplés a augmenté dans 10 pays de
l’UE entre 2010 et 2016, en particulier aux Pays-Bas

de pauvreté sont en taux d’effort excessif.
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Chypre

2,9

4,2

Portugal

4,3

5,9

5,9

6,4

Autriche

Irlande

PAYS

Écart entre les
ressortissants de
pays hors UE 28
et les ressortissants
du pays déclarant
(ratio)

43,1

39,2

38,3

1,8

15,1

3,5

5,3

8,5

11,3

3,4

Ressortissants du
pays déclarant
(%)

Voir FEANTSA et
Fondation Abbé Pierre,
Regard sur le mallogement en Europe

Suède

Italie

Population pauvre

Population totale

République Tchèque

Royaume-Uni / Angleterre

Autriche

partie les quatorze zooms publiés dans la version précédente
de ce rapport11. Ils permettent une approche plus localisée et
contextualisée du mal-logement, en réunissant des données
Eurostat EU-SILC et des données externes collectées avec l’aide
des organisations membres de la FEANTSA.

limité (gemeinnützige

soit des associations

entités municipales

propriété soit des

par des propriétaires

Autriche est constitué

Mietensteigerungen in

En Autriche en 201612

revenus.

Néanmoins, des indicateurs tels que les coûts
croissants liés au logement, le surpeuplement
et le recours aux services d’aide aux personnes
sans-abri indiquent que le logement devient un

L’Autriche a développé un système complexe
d’interventions sur le logement, en particulier sur
le logement social, avec pour objectif d’assurer
la provision d’une offre adaptée à la population.
Ce système est souvent mentionné par les comparaisons internationales en tant qu’exemple de
bonne pratique. La qualité des logements s’est

dû en partie au nombre croissant de personnes
ayant besoin de ces services, mais également à
l’expansion des services eux-mêmes.

Innsbruck et Klagenfurt. Le Rapport Social de
Vienne en 2015 (FSW Leistungsbericht 2015) a souligné le nombre croissant de personnes utilisant
les services à destination des personnes sans-do-

les services concernés et ne couvrent pas les
personnes vivant à la rue qui ne sont pas enregistrées comme sans-domicile auprès des autorités
-

Selon le Ministère des Affaires Sociales, en
Autriche en 2016, 15 090 personnes étaient
enregistrées comme sans-domicile. C’est 3 690
personnes de plus qu’en 2008 (11 400 personnes
enregistrées sans-domicile), soit une augmen-

nouveaux contrats locatifs en Autriche étaient

La législation sur les baux d’habitation, sur les
14
et du logement municipal soutient le logement abordable
en Autriche. La législation sur les baux d’habitation limite les dépenses locatives et réglemente
la durée des baux au sein du secteur locatif privé.
Mais les règles les plus protectrices ont fait face
à un processus de dérégulation depuis 1994,
ce qui les a affaiblies. Par exemple, malgré des
régulations strictes sur les baux locatifs à durée
limitée, le nombre de ces contrats a augmenté

privé13.

personnes ayant des revenus faibles ou instables
dépendent du marché locatif abordable pour obtenir un logement digne. La préservation d’une
proportion substantielle de logements locatifs
est donc importante. De manière générale, les
logements sont de moins en moins abordables
et de moins en moins disponibles en particulier
pour les ménages à faibles revenus, les loyers et
les prix s‘accroissant rapidement dans le secteur

-

Mietensteigerungen in

Surpeuplement

température adéquate du logement

Surpeuplement

Indicateur

la fédération des associations travaillant avec
les personnes sans-abri en Autriche, détaille les
stratégies et actions nécessaires à l’amélioration
des conditions de logement des ménages à faibles
revenus16.

et les personnes sans-domicile diffère en fonction des régions, et le stock n’est en général pas

2016

2016

51 %

+ de 18 ans

25,4 %

Jeunes

Total

66,2 %

50,6 %

50,6 %

518,8

38,8 %

Pauvres

Population générale

il est important d’élargir le secteur du logement
social. L’accessibilité pour les personnes pauvres

limités dans le temps15. Le secteur du logement
à profit limité est accessible pour une grande
partie de la population puisque les plafonds de
revenus sont plutôt élevés. C’est la raison pour
laquelle le logement social en Autriche n’est pas
un secteur destiné à loger seulement les ménages
Population totale
Population pauvre

du logement et de l’accompagnement, choix des
usagers et importance de la normalisation. Le
(re-)logement est considéré comme une condition préalable à la réinsertion des personnes qui
ont été sans-domicile.

des appartements. Il importe de noter que ce
débat a également permis d’intégrer les principes
du logement d’abord dans les services existants,
comme la séparation de la gestion du logement et
de l’aide personnelle, le choix et la participation

doit étendre son rôle. Il convient de renforcer
les collaborations innovantes existantes, telles
que celle entre les services de logement d’abord
et les équipes mobiles d’accompagnement, et
de supprimer les obstacles relatifs à l’accès des
personnes à bas revenus. Il importe en outre de
renforcer la perception du sans-abrisme en tant
que problème de logement et d’améliorer la coopération entre les services d’aide aux personnes
sans-domicile et le secteur du logement, social
et privé, à Vienne.

Cependant, la ville est confrontée à une pénurie de
logements abordables, malgré le stock important
menter le nombre de places en logement d’abord
est dès lors de trouver des logements abordables.
Pour satisfaire ces nouveaux besoins, le secteur

personnes (nombre total de services d’aide aux

pour sans-abri a été réduite d’un tiers environ, et
la coopération entre le gouvernement régional,
les municipalités, les organismes de logements
sociaux et les services d’aide aux personnes
sans-abri a été considérablement renforcée. Les
problèmes qui doivent encore être abordés pour
étendre le programme sont le nombre limité de
logements disponibles et le personnel limité pour
l’accompagnement individuel.

de participants qui en ont été expulsés. Outre
les effets sur les participants, le programme a
également eu un impact sur la structure institu-

Le programme a été lancé en septembre 2006.
En décembre 2017, 135 personnes présentant
des besoins élevés d’accompagnement avaient
été relogées. Dans la plupart des cas, le succès

La région du Vorarlberg a développé une politique
dirigée vers le logement en 2006, en lançant un
programme visant à diminuer le nombre de personnes dormant dans la rue ou dans des hébergements pour sans-abri (‘Soziales Netzwerk
Wohnen’). Mettant l’accent sur les obstacles
relatifs à l’accès au logement privé et social, le
programme offre un accès direct aux logements
sociaux et à l’accompagnement mobile pour les
personnes sans-abri et sans-domicile présentant
des besoins élevés d’accompagnement. Il existe
de nombreuses similitudes avec l’approche du

Le système viennois d’aide aux personnes sansabri a toujours appliqué le modèle traditionnel par
paliers jusqu’au début du débat sur le logement
d’abord à l’automne 2011, qui a impliqué de nombreux acteurs. La mise en œuvre du logement
d’abord à Vienne peut être considéré comme un
processus de désinstitutionalisation. Vienne a
commencé à augmenter le nombre de services de
logement d’abord et à réformer les services traditionnels d’aide aux personnes sans-abri en généralisant les principes du logement d’abord. Les
services tels que les hébergements transitoires
et les centres d’hébergement ont été progressive-

fonction des besoins individuels. Actuellement,

Coopération et combinaison des politiques de
logement et des politiques sociales à Vorarlberg

Évolution de la prise en charge des personnes
sans-domicile à Vienne

disponible sur :

disponible sur :

sur le logement social

permettant des prix de

et le logement

à destination des

destination des

social : le logement

enquête a été menée

sociaux et des

basé sur une enquête
des besoins compilée

transition, dans les
hébergements pour

les hébergements
d’urgence et abris
de nuit, dans les
hébergements

sans-domicile
comme les personnes

l’enquête italienne

demandé une aide de
base (alimentation,

Selon le rapport 2017 de Caritas18, sur les 205 090
personnes qui ont reçu l’aide de l’un des 1 801 services de soutien de Caritas dans lesquels l’étude
a été menée, 26 078 sont sans-domicile. Ce sont

population sans-domicile).

2014. Le nombre de personnes sans-domicile avec
des troubles de la santé mentale ou des problèmes
d’abus de drogues/d’alcool -et qui n’étaient pas en
capacité de répondre à l’entretien de l’enquête de

personnes vivant dans la rue pendant plus de

Le sans-abrisme chronique est en hausse. La
proportion de personnes sans-domicile vivant
dans la rue entre deux et quatre ans a augmenté

de la population sans-domicile.

italiennes. Milan compte le plus grand nombre
de personnes sans-domicile (12 004 personnes),
puis viennent Rome (7 709 personnes) et Palerme
(2 887 personnes). Le nombre estimé de jeunes de

4 personnes sans-domicile sur 10 avaient été dans
cette situation depuis 4 ans ou plus. La majorité
des personnes sans-domicile vivaient dans le

de la population sans-domicile était de sexe

Les statistiques officielles par ISTAT (Institut
National des Statistiques)17 ont montré qu’en 2014,
50 724 personnes sans-domicile vivaient dans les
158 villes italiennes impliquées dans l’enquête. En
2011, 47 648 personnes étaient comptées sansdomicile, ce qui représente une augmentation de

-

personnes en situation de cohabitation forcée.

de mal-logement, aux familles avec enfants et aux

La priorité est donnée aux personnes en situation

contrats d’occupation gratuite ni au marché privé.

nus et des familles qui ne peuvent accéder ni aux

sont principalement des personnes à faibles reve-

au logement locatif social (aides individuelles à

aux programmes de rénovation urbaine et d’aide

nancement public grâce aux allocations logement,

-

investisseurs privés (constructeurs, investisseurs,

minimum de 8 ans et la vente à prix abordable. Les

privés pour la location de logements d’une durée

basé sur des partenariats entre acteurs publics et

du stock national de logements. Ce système est

. Le
20

En 2008, l’adoption d’une législation réformatrice

En Italie en 201619

Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte
contre la pauvreté, le Ministère du Travail et des
Affaires Sociales a introduit différents mécanismes à destination des acteurs locaux et régionaux, dont un appel à projets innovants pour la
résorption du sans-abrisme visant entre autres
les projets logement d’abord, et l’instauration

Problèmes de luminosité. Selon le dernier rapport « Bien-Être Durable et Equitable » (2017),
1 personne sur 10 vit dans un logement surpeuplé
cumulant l’un des trois problèmes évoqués précédemment. Cet Index est plus sévère dans le Sud

Depuis 2015, ISTAT mesure un Index de Mauvaise
sonnes vivant dans un logement surpeuplé et
cumulant également l’un des trois problèmes sui-

marché privé sont confrontés à la privation sévère
liée au logement. La proportion de personnes
vivant dans un logement humide a baissé ces

cet indicateur diffère en fonction du statut d’oc-

privation sévère liée au logement – presque le

personnes âgées sont concernées (elles sont
plus nombreuses à être propriétaires), contre

la population vivait dans un logement surpeuplé en 2016. En fonction de l’âge, la situation

En matière de qualité du logement, selon les

Récemment, le gouvernement national a créé un
Fonds Immobilier Intégré (FIA) dédié à l’investissement dans le logement social, mais ce fonds est
peu utilisé actuellement.

Européen d’Aide aux plus Démunis et Fonds
Européen de Développement Régional).

d’un revenu minimum. Cette stratégie est en

Surpeuplement

Population totale
Population pauvre

température adéquate du logement

Surpeuplement

Indicateur

2016

2016

53 %

+ de 18 ans

46,6 %

Jeunes

16,1 %

Total

61,3 %

20 %

30,3 %

32,8 %

14,3 %

39,2 %

35,8 %

Pauvres

Population générale

d’accompagnement pour favoriser l’inclusion

on observe une augmentation des lits pour

Les femmes victimes de violences et d’abus
domestiques, les migrants et les personnes de
nationalité italienne sont également plus nombreux-ses à faire appel aux services d’orientation, de conseil et de soutien psychologique
des services d’aide aux personnes sans-abri.

marginalisation.

à la perte fréquente d’emplois instables. Des
emplois irréguliers et précaires, la perte d’un
logement abordable et la perte d’une résidence

de plus en plus nombreux en tant que nouveaux usagers des services d’aide aux personnes sans-abri. Les demandeurs d’emploi

Les jeunes (18-25 ans), les demandeurs d’asile,
les déboutés du droit d’asile, les familles et

· L’accroissement du nombre des usagers traditionnels de l’hébergement d’urgence.

sans-abri se retrouve confronté actuellement.

population sans-domicile sont des nouveaux

familles de nationalité étrangère au sein de la

pauvres, de mineurs non-accompagnés et de

L’augmentation du nombre de travailleurs

de résidence, sans emploi et avec enfants dans

un niveau d’études intermédiaire, un permis

côté, beaucoup sont des jeunes migrants avec

tée de la famille) et sans emploi. D’un autre

d’études, une histoire sociale complexe (héri-

sans-domicile italiens sont principalement

sont de nationalité étrangère. Les jeunes

micile passées par l’un des 1 801 centres d’aide

34 ans (7 484 sur 26 078 personnes sans-do-

personnes sans-domicile auraient entre 18 et

ISTAT, en 2014, les jeunes étaient 13 012 parmi

un enjeu important en Italie. Selon l’enquête

Le sans-abrisme parmi les jeunes représente

droit au logement).

logement, projets pilotes pour l’application du

logement (logement d’abord, coopératives de

sociale (orientation professionnelle, aide

un questionnaire

pour participer,

par questionnaire
en ligne était menée
par les municipalités
aux compétences

République Tchèque,

Recensement de la

L’immobilier en République Tchèque est en
surchauffe, en particulier à Prague du fait d’un
manque criant de nouveaux logements – le
nombre de permis de construire a été réduit de
moitié entre 2008 et 2015 -, d’une hausse de la
demande accompagnant une forte croissance
économique, de taux d’intérêts bas entraînant

gratuit).

En République Tchèque en 201623
population étaient propriétaires d’un logement

11 496 personnes avaient utilisé les services
d’aide aux personnes sans-abri en République
Tchèque au 26 mars 201121. Cela concernait les
personnes ayant utilisé les services d’hébergement d’urgence (dont les centres d’accueil pour
demandeurs d’asile) et les abris de nuit lors de
la nuit du recensement. Selon les experts et professionnels du secteur de l’aide aux personnes
cielles du Ministère du Travail, les chiffres réels
sont beaucoup plus importants. En effet, en 2016,
le Ministère du Travail et des Services Sociaux a
effectué une évaluation de l’enquête sur le sansabrisme menée par les municipalités aux compétences élargies. Les districts administratifs de
ces municipalités ont estimé qu’environ 119 000
personnes risquaient de perdre leur logement en
République Tchèque. Le nombre de personnes
sans-domicile a été estimé à 68 500. Au total,
187 500 personnes sont donc estimées victimes du
mal-logement en République Tchèque22.

passant sous silence les solutions de logement -

en optant pour une approche par paliers et en

une interprétation erronée du logement d’abord,

contre les problématiques du sans-abrisme en

locations de ce type26.

18 000 appartements à Prague sont des locations

d’intérêts. Selon un rapport gouvernemental,

économique ou d’une augmentation des taux

étant réels dans l’hypothèse d’un ralentissement

les risques d’endettement excessif des ménages

logement25. La Banque Centrale a pris des dis-

presque 11 ans pour pouvoir acheter un nouveau

la moins abordable à la propriété a été obser-

Tchèque. C’est donc dans ce pays que l’accession

- la plus forte d’Europe selon la Banque Centrale

24

En 2016, le prix moyen d’un appartement neuf

de long-terme, et de la hausse des achats de loge-

l’augmentation exclusive des prêts hypothécaires

sur le sans-abrisme, ni le plan sur le logement
social n’ont été intégrés dans les Programmes
Opérationnels, en raison non seulement du fait
que les programmes ont été rédigés avant les
stratégies, mais aussi parce que le Concept n’a
pas été soutenu par l’ensemble des ministères.
En revanche, là où des experts ont été consultés
pour rédiger les Programmes Opérationnels, les
thèmes de l’inclusion sociale et du sans-abrisme
ont été intégrés, comme dans celui de la région
de Prague.

chés vers le logement social, ils n’ont été que

au niveau du gouvernement central pour la production de logements locatifs abordables pour
les personnes dans le besoin, leur utilisation par
les autorités locales a été limitée. De plus, durant

abordables pour ces personnes est largement

au motif qu’elles seraient détaillées dans la loi sur
le logement social. Une législation ambitieuse sur
le logement social avait été en effet élaborée en
2016 par le précédent gouvernement, priorisant
la production de logement abordable et l’accès
au logement pour les jeunes et les familles avec
enfants. Elle n’a pas été adoptée, et le changement
de majorité en 2017 a rendu son futur incertain.
Ainsi, des directions politiques ont été formulées,
et un consensus existe concernant le potentiel
transformateur de l’investissement dans le logement social à destination des personnes sans-

Surpeuplement

Population totale
Population pauvre

température adéquate du logement

Surpeuplement

Indicateur

2016

2016

22,6 %

+ de 18 ans

28,4 %

Jeunes

Total

54,1 %

48,9 %

39,5 %

45,4 %

Pauvres

Population générale

421 familles ont été déclarées sans-abri ou
exclues du logement. Des logements locatifs

l’élimination du sans-abrisme. Ce projet est
une expérimentation dont l’ambition est de
démontrer que le sans-abrisme parmi les
familles – dont les familles Roms – peut être
éliminé via une approche par le logement
d’abord. L’objectif du projet est de concevoir
un plan d’action pour permettre à ces familles
d’intégrer un logement permanent. La municipalité de Brno travaille étroitement avec un
service social d’aide aux personnes Roms,
IQ Roma Servis, avec l’Université d’Ostrava
ainsi qu’avec d’autres autorités locales. 50 logements municipaux ont été alloués au projet
par la municipalité de Brno et cinq arrondissements de la ville. Le projet a commencé avec

En 2017, un projet logement d’abord pour les
familles de la ville de Brno, Moravie du Sud,
en République Tchèque, a reçu le Prix de la
FEANTSA récompensant les projets inspi-

Le Fonds Social Européen (FSE) est un outil
important pour la promotion de la solidarité,
de l’inclusion sociale et pour la lutte contre la
pauvreté en Europe. Le FSE peut contribuer
substantiellement au combat contre le sansabrisme, tout comme d’autres instruments
tels que le Fonds européen de Développement
Régional (FEDER) et le Fonds Européen d’Aide
aux plus Démunis (FEAD). Les responsabilités
de la mise en place et du financement des
mesures d’aide aux personnes sans-domicile
sont toutefois celles des autorités nationales,
régionales et locales.

les politiques d’élimination du sans-abrisme.

sation des fonds européens pour encourager

Européen. C’est un exemple inspirant d’utili-

projet était de 372 000€, issus du Fonds Social

par le logement d’abord. Le budget total du
England,

homelessness

Si les résultats positifs de cette initiative se

présent, d’autres entités adopteront l’approche

homelessnessdata-notes-and-

sans-domicile et
qu’elles entrent dans
l’un des groupes
caractérisé comme

d’aide au logement de
la part des autorités
locales parce qu’elles
sont considérées
comme étant éligibles,

lesquelles s’exerce un

sortir du sans-abrisme sont trop nombreux.

vie sont déplorables et où les obstacles pour

aux chambres d’hôtels où les conditions de

C’est une alternative au recours, très fréquent,

discrimination sur le marché du logement.

Roms, ce qui est essentiel pour prévenir la

ment à transformer le discours sur les familles

République Tchèque. Le projet contribue égale-

familles vivant en hébergement provisoire en

ter un appui au gouvernement national pour

peut être éliminé à Brno d’ici 2020, et d’appor-

prouver que le sans-abrisme parmi les familles

objectifs à long-terme de ce projet sont de

a dû repartir en hébergement provisoire. Les

de renouveler leur bail. Seulement une famille

un an, et 37 d’entre elles étaient en capacité

familles vivaient dans les logements depuis

de la famille, la santé, la présence scolaire et

sur la vie familiale, le bien-être des enfants et

l’impact du logement et de l’accompagnement

comme groupe témoin. Une évaluation mesure

ces familles, et 100 familles ont été sondées

ont été alloués de manière aléatoire à 50 de

municipaux et un accompagnement intensif

ménages sans-domicile comprenant une personne classée comme vulnérable en raison de
problématiques de santé mentale a augmenté de
3 200 en 2010 à 5 740 en 2017. Ces sept dernières
années, le nombre de familles avec des enfants
dépendants en hébergement provisoire a aug-

Selon ces mêmes statistiques, le sans-abrisme
parmi les groupes vulnérables en Angleterre a

rester dans leur logement, une augmentation de

ménages ont été menacés par le sans-abrisme

Depuis, les attributions du statut de sans-domicile n’ont cessé d’augmenter chaque année,
cière 2016/17, le statut de sans-domicile a été
accordé à 59 110 personnes, une augmentation

De 2000 à 2009, une réduction durable du nombre
de personnes reconnues statutairement comme
sans-domicile (
)27 a été
observée. Cette tendance a aujourd’hui été renversée. Les statistiques du DCLG ont déterminé
l’année financière 2010/11 comme la première
année d’augmentation du nombre de personnes

l’automne 2010. Le nombre de ménages en hébergement provisoire est également en hausse, de 48

En Angleterre, le sans-abrisme sous toutes ses
formes a augmenté ces dernières années. Les
statistiques du Ministère pour les Communautés
et les Gouvernements Locaux (
) montrent
qu’à l’automne 2016, l’estimation totale du nombre
de personnes vivant à la rue en Angleterre était
de 4 134 personnes, soit une augmentation de

2014-15, les nouveaux locataires de logements

gouvernement, autorisant les bailleurs sociaux
(associations de logement et autorités locales) à

l’augmentation des loyers du privé équivaut à 3
fois celle des revenus moyens (à l’exception du
Nord et des Midlands Est, où la situation inverse
est observée)29. Les loyers du logement social ont
également augmenté plus vite que les revenus,
et ce depuis 200130
-

A Londres, entre 2010 et 2016, les loyers du privé ont

Au Royaume-Uni en 201628

ménages sans-domicile comprenant une personne avec un handicap physique a augmenté

,

“

ménages à une grande

De plus, de récents
changements dans la
législation ont permis
aux autorités locales
de se décharger de leur
obligation de loger les
ménages sans-domicile

correspond à la
location standard en

landlords-and-tenants

Joseph Roundtree

Statistics, Table

locatif précaire (assured shorthold tenancy)36 a

privé est devenue la première cause de sansabrisme statutaire en Angleterre35. La proportion
de ménages acceptés comme sans-domicile par

remplace plusieurs allocations par un paiement
34
)
ont entraîné une augmentation de la pression des
coûts du logement sur le budget des ménages les

de logements publics ont été vendus à leurs
locataires33. Les réformes successives du régime
social (Bedroom Tax, ou taxe de sous-occupa-

et une réduction des logements locatifs sociaux
32
. Cela
est en grande partie dû à la politique de libéra-

logements locatifs sociaux appartenant aux asso-

de logements publics a chuté, et celle de logements privés a été impactée par les récessions
économiques. Les dernières années ont connu
une forte augmentation des logements locatifs

Le manque chronique de logements abordables
en Angleterre est le résultat de différents facteurs. La construction de logements n’a pas suivi
l’augmentation de la demande depuis les années

ment social traditionnel31. Il est important de
garder à l’esprit que les disparités régionales en
matière de marchés du logement en Angleterre
sont de plus en plus importantes, en particulier
lorsque l’on compare la situation de Londres et de
certaines zones du Sud-Est à celles du Nord-Est
et du Nord-Ouest du pays.

le Département a persisté dans son approche
allégée face à un problème [le sans-abrisme] qui
se détériore si manifestement. Ses récents résultats en matière de réduction du sans-abrisme
ne peuvent par conséquent pas être considérés
comme une optimisation des ressources allouées.
38
.

cette même année, 4,1 millions d’allocataires
étaient comptabilisés, équivalent à environ
20,9 milliards de livres. Le Bureau National d’Audit
(National Audit Office), dans son rapport 2017
sur le sans-abrisme, a épinglé le Département
pour les Communautés et le Gouvernement
Local (Department for Communities and Local
Government, en charge de la question du sans-

En Angleterre, les dépenses totales du gouvernement pour le logement sont estimées à environ
28 milliards de livres pour 2015-16, l’élément le

de l’augmentation des ménages éligibles à l’hébergement provisoire depuis 2009/10. Avant cette
augmentation, le sans-abrisme était entraîné par
d’autres causes, incluant les facteurs personnels
comme une rupture familiale ou des parents dans
l’incapacité ou la réticence à loger leurs enfants
dans leur propre logement37
est donc la cause principale de l’augmentation
du sans-abrisme depuis 2010.

A Londres, cette proportion a également aug-

Surpeuplement

Population totale
Population pauvre

température adéquate du logement

Surpeuplement

Indicateur

542,6

588,5

2016

28,9 %

+ de 18 ans

19 %

Jeunes

42,4 %

12,3 %

20 %

32,6 %

22,9 %

50,2 %

14,2 %

14,4 %

Pauvres

Total

2016

Population générale

L’adoption de cette législation a formalisé une
pratique d’expulsion qui remonte à plusieurs
années. Cela a permis aux autorités d’augmenter substantiellement le nombre de personnes

en décembre 2017-, dormir à la rue était considéré comme un abus du droit de résidence,
ce qui entraînait la possibilité d’expulser les
ressortissants de l’Union Européenne ou
les membres de leur famille sans-abri. Ces
expulsions pouvaient être menées même si les
personnes concernées étaient au RoyaumeUni depuis moins de 3 mois. Les personnes
expulsées devaient également écoper de restrictions d’entrée sur le territoire pendant les
12 mois suivant leur expulsion ou leur départ
volontaire. La FEANTSA a lancé une plainte
auprès de la Commission Européenne contre
le Royaume-Uni, considérant que la politique
du Ministère de l’Intérieur ne respectait par le
droit européen.

En Novembre 2016, le Royaume-Uni a adopté
les nouvelles réglementations 2016 de
l’Espace Economique Européen, qui sont
entrées en vigueur le 1er février 2017. Elles
remanient les réglementations de 2006 et
transposent au niveau national les règles
de la Directive 2004/38/EC sur les droits des
citoyens de l’Union et des membres de leur
famille de circuler et résider librement sur le
territoire des Etats membres. En même temps
que cette entrée en vigueur, le Ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni (
) a publié
un Guide fournissant des instructions à propos
de l’expulsion administrative de citoyens de
l’UE et des membres de leur famille. Selon cette

illégale systématique des droits de résidence
des ressortissants européens. Cette décision
est en phase avec les déclarations récentes de
la Commissaire Jourová, qui avait assuré que
le sans-abrisme n’affecte en aucun cas le droit
d’un ressortissant européen de vivre dans un
autre Etat membre. Suite à la décision de la Cour
Suprême, le Ministère de l’Intérieur a publié
une version révisée du Guide, dans laquelle
toute référence au sans-abrisme comme abus
des droits des Traités a été supprimée.

l’Intérieur de dormir à la rue comme abus du
droit de la libre circulation. Elle a également
-

me du RoyaumeUni a ordonné au gouvernement d’arrêter d’expulser des citoyens européens sans-abri, après
avoir statué que cette politique controversée,
désignant le fait de dormir à la rue comme un
abus des droits des Traités, était illégale. Cette
décision a établi qu’était contraire à la législa-

Parmi les personnes sans-abri détenues et
confrontées à une expulsion, les réclamations
de trois citoyens européens ont été portées
par le
et la

expulsées. Les statistiques gouvernementales
démontrent que les trois premiers mois de
2017 ont vu le nombre d’expulsions forcées de
port à la même période sur l’année précédente.
Entre septembre 2016 et septembre 2017, plus
de 5 000 citoyens européens ont été renvoyés
dans leur pays d’origine.

recommendationscouncil-

european-semester-

Recommendation

Recommendation

Semester,

-studies-onhomelessness?bc

FEANTSA de la
Suède pour plus

.

la Suède (CSR) le Conseil de l’Union Européenne
a tiré la sonnette d’alarme sur la pénurie de logesance rapide et constante des prix de l’immobilier
depuis le milieu des années 1990. […] Parmi les
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de parents avec enfants mineurs sont dans une
situation critique de sans-abrisme, et même si la
majorité des personnes sans-domicile sont des
hommes, la proportion de femme est en augmentation. A Malmö, les familles avec enfants repré-

l’enquête de 2017. On peut en revanche observer

En 2017, 33 000 personnes sans-domicile ont
été décomptées durant la semaine d’enquête.
La collecte de données ne prend pas en compte
les citoyens mobiles de l’UE, les personnes sans
statut administratif régulier et les mineurs
non-accompagnés. En 2011, cette même enquête
avait dénombré 34 000 personnes sans-domicile.
Cette apparente baisse doit être prise avec précau-

s’appuie l’enquête est large et détaillée, elle
couvre la plupart des catégories opérationnelles
de la typologie ETHOS, y compris les personnes
hébergées dans la famille ou chez des amis, les
personnes en sortie d’institutions, les personnes
en sous-location privée de moins de 3 mois39.

Les données nationales sur le sans-abrisme sont
collectées tous les 6 ans, une semaine en avril, par
le Conseil National de la Santé et de la Protection

manque de logements disponibles et abordables
peut également limiter la mobilité sur le marché
du travail, ainsi que l’intégration effective des
migrants sur ce marché, et contribue à l’inégalité
41
. Les prix à la construction
en Suède sont les plus élevés d’Europe. Ce sont
les ménages à faibles revenus et les personnes à

du logement. La construction de logements a
continué d’augmenter, mais elle demeure bien
en deçà des besoins de nouvelles constructions.
Le plan en 22 points du gouvernement concernant le marché du logement s’attaque à certains
facteurs sous-jacents de la pénurie de logements
et comprend notamment des mesures visant à
augmenter la quantité de terrains constructibles
disponibles, à faire baisser les coûts de construction et à réduire les délais des procédures de
planification. Toutefois, d’autres inefficiences
structurelles, telles que la faible concurrence sur
le marché de la construction, ne font pas l’objet
d’une attention appropriée. La pénurie de logements est aggravée par des obstacles à l’exploita-

traitement fiscal généreux de l’accession à la
propriété et de l’emprunt hypothécaire, des conditions de crédit accommodantes associées à des
taux d’amortissement des crédits hypothécaires
relativement faibles, ainsi qu’une pénurie permanente de logements. Cette pénurie est liée aux

emprunt immobilier, 10,4 sans emprunt immo-

En Suède en 2016 42

emplois précaires qui sont particulièrement affectés par le manque de logements abordables. Les
niveaux déjà élevés d’endettement des ménages

Surpeuplement

Population totale
Population pauvre

température adéquate du logement

Surpeuplement

Indicateur

2016

2016

48,4 %

+ de 18 ans

30,4 %

18,4 %

Jeunes

Total

59,2 %

25,6 %

54,3 %

41,3 %

483,9

Pauvres

Population générale

