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27 OCTOBRE 2017 

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE 
UNE PERSPECTIVE DU LOGEMENT ET DU SANS-ABRISME SUR 
LE SEMESTRE EUROPEEN 2017  

La FEANTSA (la Fédération Européenne d'Associations Nationales Travaillant avec les Sans-
Abri) analyse et contribue au Semestre européen depuis son lancement en 2010. Le Semestre 
est le cycle annuel de l'UE de coordination de la politique économique et sociale. Il vise à 
s'assurer que les États membres évitent et corrigent les déficits excessifs et les déséquilibres 
macroéconomiques, élaborent des réformes structurelles et réalisent des progrès vers les 
objectifs de la stratégie Europe 2020. Dans le futur, le Semestre sera le principal instrument 
pour mettre en œuvre le Socle européen des Droits sociaux, qui veut fournir un nouveau cadre 
pour la politique sociale au niveau européen, et inclut une priorité sur le logement et 
l'assistance pour les sans-abri (priorité 19/20). Le Socle européen des Droits sociaux devrait 
être proclamé le 17 novembre.  

Alors que l'on approche du « paquet automne 2018 » qui sera publié le 22 novembre, la 
FEANTSA analyse l'engagement du Semestre avec les systèmes de logement des États 
membres, selon la perspective du sans-abrisme et de l'exclusion liée au logement. Ce 
document présente les meilleures et les pires choses relatives au sans-abrisme dans le 
Semestre 2017, en plaçant l'accent sur cinq leçons à retenir pour 2018.  

LE MEILLEUR  
 
1. Le sans-abrisme est mentionné comme un point préoccupant dans plusieurs rapports 
nationaux   
En se basant sur l’attention accordée aux niveaux de sans-abrisme en 2016, cinq rapports 
nationaux ont mentionné des niveaux inquiétants de sans-abrisme : la République tchèque, le 
Danemark, l’Irlande, la France et l’Italie. Dans un contexte de hausse du sans-abrisme et de 
l’exclusion liée au logement dans la plupart de l’UE, il s’agit d’un pas dans la bonne direction. 
Cela reflète une prise de conscience de l’urgence du problème ainsi qu’une volonté de lutter 
contre ce phénomène social, même s’il n’existe pas encore de données européennes 
comparables. Cela démontre également la volonté d’aborder les réalités complexes de la 
pauvreté en Europe, ainsi que la volonté de ne se pas limiter aux indicateurs de pauvreté qui 
ne tiennent pas compte des formes les plus extrêmes de pauvreté et d’exclusion. Si elle espère 
que davantage d’États membres couvrent et analysent cette problématique dans le futur, la 
FEANTSA considère que la mise en lumière des niveaux de sans-abrisme dans plusieurs pays 
est très utile. Il est encourageant de voir que des services de la Commission fournissent des 
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données nationales et locales solides ainsi que des analyses sur le sans-abrisme dans certains 
pays spécifiques.   

2. Les résultats sociaux des systèmes de logement des États membres reçoivent plus 
d’attention dans les rapports nationaux 
Par rapport aux années précédentes, l’analyse par pays de la Commission accorde beaucoup 
plus d’attention aux problématiques de l’accès, de la qualité et de l’accessibilité financière du 
logement. Le Semestre travaille sur le domaine du logement en se concentrant principalement 
sur la volatilité des prix et sur les niveaux d’endettement. Toutefois, en 2017, les résultats du 
logement pour les personnes concernées sont évalués dans au moins 12 États membres 
(République tchèque, Danemark, Irlande, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Roumanie, Suède, Royaume-Uni et Slovaquie) à différents degrés. S’il existe toujours 
d’importantes lacunes, la FEANTSA salue l’accent placé sur des problématiques telles que la 
privation de logement, la surcharge des coûts de logement, le surpeuplement, l’accès pour les 
groupes défavorisés et les personnes en situation de précarité. Nous espérons que ceci 
marquera le début d’une approche plus équilibrée par rapport aux politiques de logement 
dans le processus du Semestre. 

3. L’impact social de la hausse des prix des logements est reconnu dans certains rapports 
nationaux  
Étant donné le rôle important joué par le secteur du logement dans la croissance économique 
de nombreux États membres, relativement peu d’attention a été accordée à l’impact social de 
la hausse des prix des logements dans la plupart des rapports nationaux. La FEANTSA salue 
toutefois la mention des implications sociales de la hausse des prix des logements dans 
plusieurs rapports nationaux en 2017. Le rapport allemand souligne que la hausse des prix des 
logements dans les régions urbaines pourrait avoir des implications sociales où les personnes 
vulnérables sur le plan social pourraient être poussées vers les zones périphériques, et le 
rapport irlandais mentionne que l’offre insuffisante de logements est préoccupante tant sur 
le plan économique que sur le plan social.  

4. L’évolution des prix locatifs est mieux définie que les années précédentes  
Par rapport aux années précédentes, la Commission a analysé de plus près les évolutions de 
prix dans le marché locatif dans plusieurs États membres. Cela est utile dans la mesure où un 
accent exclusif sur les prix des logements achetés ne tient pas compte d’un facteur très 
important du système du logement. Les évolutions dans le marché locatif privé sont 
particulièrement importantes si l’on veut bien comprendre l’exclusion liée au logement et le 
sans-abrisme.  

5. Les mesures politiques de lutte contre le sans-abrisme bénéficient d’une plus grande 
attention dans les rapports nationaux                                                                                                                           
Dans certains cas, comme l’Allemagne, la Commission souligne un investissement dans le 
logement social comme levier pour la croissance et la stabilité. Dans plusieurs pays, la 
Commission loue l’efficacité de différentes mesures pour lutter contre le sans-abrisme et 



POSITION DE LA FEANTSA 
Fédération Européenne 

d’Associations Nationales 

Travaillant avec les Sans-Abri 

194 Chaussée de Louvain, 1210 Bruxelles, Belgique 
T +32 (0)2 538 66 69 • information@feantsa.org 

www.feantsa.org 
 

l’exclusion liée au logement. À titre d’exemple, le rapport irlandais démontre que la plupart 
des familles sans domicile sont logées dans des structures temporaires, qui ont un coût plus 
élevé que les logements sociaux. Le rapport slovaque souligne que les allocations de logement 
ne sont pas accessibles pour les personnes qui sont le plus dans le besoin, comme les Roms 
marginalisés, qui vivent dans des structures précaires, et les personnes sans domicile, car ces 
allocations dépendent d’un accès à la propriété, d’un contrat locatif ou d’une résidence dans 
une institution sociale.  

6. Des données démontrent une « socialisation » partielle du Semestre européen    
De façon générale, la Commission a réalisé un effort concerté pour présenter une dimension 
sociale renforcée du Semestre européen en 2017. En 2016, 11 États membres ont reçu des 
recommandations spécifiques sur la réduction de la pauvreté et l’inclusion sociale (Autriche, 
Bulgarie, Estonie, Espagne, Hongrie, Italie, Croatie, Lituanie, Lettonie, Roumanie et Slovénie). 
Un accent continu sur l’efficacité des systèmes de protection sociale dans plusieurs pays est 
particulièrement salué. L’analyse de la situation sociale dans plusieurs rapports nationaux est 
maintenant plus détaillée. Si cette socialisation partielle est un pas dans la bonne direction, il 
existe toujours de nombreuses lacunes et de nombreuses incohérences. La définition de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale en tant que priorités n’est pas présente dans tous les pays. 
La pression fiscale sur de nombreux États membres dans le cadre du Pacte sur la stabilité et la 
croissance a souvent des conséquences sociales, qui sont trop souvent oubliées par le 
Semestre. Le processus reste dès lors déséquilibré, ce qui engendre souvent des 
recommandations ambigües dans le domaine social. 

LE MOINS BON  
 
1. Les États membres ont accordé moins d’attention au sans-abrisme dans les Programmes 
nationaux de réforme  
Moins d’un cinquième des États membres ont décrit des mesures de lutte contre le sans-
abrisme dans leurs rapports nationaux dans le cadre du Semestre en 2017 (Belgique, 
Danemark, Irlande, Suède et Espagne). Cela représente une baisse par rapport aux années 
précédentes. Selon la FEANTSA, cela reflète un manque d’orientations claires sur la façon dont 
les États membres devraient parler de leurs mesures sociales dans le cadre du Semestre. Dans 
le futur, il sera important de fournir de meilleures lignes directrices, notamment à la lumière 
des priorités du Socle européen des droits sociaux, pour lequel le Semestre est censé être le 
principal mécanisme de suivi et de mise en œuvre. Les membres de la FEANTSA se 
mobiliseront au niveau national pour contribuer aux programmes nationaux de réforme.   

2. L’absence de recommandations nationales spécifiques sur le sans-abrisme et l’exclusion 
liée au logement  
Étant donné la crise du logement qui sévit dans de nombreux pays européens, des 
recommandations nationales spécifiques sur le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement 
seraient justifiées dans plusieurs pays. En 2017, le Semestre a continué d’ignorer ce type de 
recommandations. Si certains rapports abordent les systèmes de logement dans plusieurs 



POSITION DE LA FEANTSA 
Fédération Européenne 

d’Associations Nationales 

Travaillant avec les Sans-Abri 

194 Chaussée de Louvain, 1210 Bruxelles, Belgique 
T +32 (0)2 538 66 69 • information@feantsa.org 

www.feantsa.org 
 

pays selon une perspective des risques macroéconomiques, ils continuent de faire fi de la 
nécessité d’aborder la performance sociale. La seule exception est l’Irlande, qui a été invitée 
à développer l’infrastructure sociale, incluant le logement social, et où le sans-abrisme est 
spécifiquement mentionné dans l’introduction des recommandations nationales spécifiques. 
Ceci est très positif et devrait être le cas pour plusieurs États membres. Il est clair qu’un 
consensus politique sur l’importance de lutter contre le sans-abrisme en Irlande a contribué à 
obtenir cette recommandation.      

3. Le logement est toujours considéré principalement comme un bien plutôt que comme un 
droit   
De façon générale, le Semestre considère le logement surtout comme un levier de croissance 
économique et/ou comme une source de risque macroéconomique. Malgré quelques 
changements cette année, l’accès à un logement décent et abordable est toujours considéré 
comme une question secondaire, au mieux. Cette approche contribue à la financialisation du 
logement et ne tient pas compte du rôle de l’UE dans la promotion des droits sociaux.  
 
La Commission tire souvent la conclusion que les prix des logements, qui sont en hausse, ne 
sont pas « surévalués » par rapport aux tendances historiques, et ne sont dès lors pas 
réellement préoccupants selon la perspective des risques macroéconomiques. La FEANTSA 
craint dès lors un statu quo en matière de promotion de la croissance économique via 
l’immobilier en ignorant les conséquences sociales.  
 
Le Semestre place une certaine pression sur plusieurs États membres pour les pousser à 
libéraliser les marchés locatifs privés ou sociaux (Portugal, Danemark, Pays-Bas et Suède). Les 
conséquences sociales de ces réformes bénéficient d’une attention insuffisante. Les 
problèmes de logement sont complètement ignorés dans le rapport national portugais, 
malgré une pression considérable pour affaiblir la sécurité des locataires en vue de dynamiser 
le marché locatif. Si ces réformes peuvent être justifiées, et pourraient englober des éléments 
sociaux positifs, la négligence généralisée des conséquences sociales et de la nécessité de 
développer des garanties adéquates dans le cadre des réformes des systèmes de logement 
est particulièrement troublante.      
 
Dans plusieurs pays, la Commission promeut un nettoyage des créances douteuses dans les 
bilans comptables des banques, notamment via la vente de gestionnaires d’actifs non-
bancaires (Irlande, Portugal, Espagne, Hongrie, Italie, Chypre et Slovénie). Les conséquences 
en matière d’exclusions et de forclusions, et la nécessité de développer des garanties 
appropriées, sont totalement absentes du Semestre. Alors que les sociétés agressives de 
gestion d’actifs, les célèbres « fonds vautours », acquièrent rapidement des parts importantes 
du parc de logements en Europe, ce problème est particulièrement préoccupant.    

LE PIRE  
 
1. Un risque de « lavage social » dans le Semestre européen ?    
Le rôle du Semestre dans le domaine politique social a fait l’objet d’un sérieux débat. L’accent 
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principal du Semestre porte sur la gouvernance économique, appuyée par les mécanismes 
d’application. Des experts de l’inclusion sociale et la Commission ont décrit cela comme une 
« socialisation » progressive du Semestre, qui a pris de l’ampleur en 2017. Toutefois, cette 
« socialisation » est un processus fracturé et continu. La FEANTSA est réellement consciente 
du risque de « lavage social », à savoir l’exagération de l’accent social du Semestre en tant 
qu’opération de communication, notamment pour réduire les critiques sur l’impact social des 
mesures macroéconomiques et de coordination fiscale de l’UE. L’année 2018 sera un vrai test 
pour connaître le potentiel du Semestre dans le domaine social, notamment dans le cadre du 
prochain Socle européen des Droits sociaux. La Commission souhaite promouvoir le rôle de la 
société civile dans le Semestre ainsi que l’importance des réformes structurelles. On ne sait 
toutefois pas actuellement ce que la société civile peut attendre en termes de résultats 
sociaux de son engagement dans le Semestre. La FEANTSA contribuera le plus possible à la 
socialisation de ce processus important en plaçant l’accent sur le sans-abrisme et l’exclusion 
liée au logement.  

2. Des lacunes au niveau de l’analyse sociale, qui pourraient affaiblir un Semestre 
réellement social 
Il existe des exemples très positifs d’analyse détaillée de l’exclusion liée au logement et du 
sans-abrisme dans le Semestre 2017 (République tchèque et Irlande). Il est toutefois évident 
qu’il existe des lacunes importantes au niveau de l’UE sur l’analyse sociale. Cela pourrait 
affaiblir l’ambition sociale du Semestre. Il est essentiel pour la commission de renforcer les 
capacités, notamment en collaboration avec des organismes tels que le Comité de la 
Protection Sociale, le Réseau européen d’experts en matière de politique sociale, 
l’Observatoire social et d’autres acteurs comme des ONG au niveau européen. Il importe de 
combler ces lacunes pour des problématiques qui ne sont pas couvertes par les statistiques 
sociales générales de l’UE, à l’instar du sans-abrisme. Les différents instruments qui ont été 
introduits pour soutenir l’analyse sociale (Cadre d’évaluation conjointe, Indicateur de 
performance en matière de protection sociale, Tableau de bord social, Socle européen des 
Droits sociaux) doivent être assortis d’une analyse qualitative approfondie dans chaque pays.  

3. Questions sur la cohérence et la qualité du contenu dans un processus très politique   
La cohérence globale du processus du Semestre européen est une source d’inquiétude. Il n’est 
pas clairement défini pourquoi certains États membres reçoivent des recommandations 
sociales alors que d’autres n’en reçoivent pas. Le degré dans lequel les négociations politiques 
entre les États membres et la Commission déterminent la forme et le contenu des 
recommandations nationales est un facteur clé pour expliquer cette incohérence. Si le 
Semestre veut devenir le principal mécanisme pour réaliser des progrès dans le cadre du Socle 
européen des Droits sociaux, ce problème porte atteinte à la crédibilité et à l’objectivité du 
processus. 

5 LEÇONS POUR 2018  
 
1. La FEANTSA invite les États membres à mentionner les politiques et mesures de lutte contre 
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le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement dans le cadre des efforts pour lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale dans leur Programme national de réforme.  

2. La FEANTSA invite les services de la Commission à se baser sur les progrès considérables 
réalisés en 2017 afin d’analyser la situation en matière de logement dans les États selon une 
perspective sociale, notamment en tenant compte du sans-abrisme et de l’exclusion liée au 
logement.  

3. Pour les futures recommandations par pays, la FEANTSA invite la Commission à ne pas 
considérer le logement uniquement selon une perspective macroéconomique et financière, 
mais de considérer également le logement comme un droit social dans le Semestre européen.  

4. La FEANTSA invite les services de la Commission à travailler avec elle en tant que source 
d’informations sur le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement dans les États membres. Le 
secteur de l’aide aux sans-abri jouit d’une position unique, notamment en raison du manque 
de statistiques disponibles au niveau européen, pour fournir ces données. Sans cela, le 
Semestre ne peut pas mettre en œuvre son ambition sociale de ne laisser personne de côté. 
De notre côté, la FEANTSA continuera de fournir des données et une analyse sur le sans-
abrisme pour le Semestre. Nous mobiliserons en outre nos membres pour les encourager à 
travailler dans le cadre de ce processus.  

5. La FEANTSA invite les États membres et la Commission européenne à aborder les lacunes 
de l’analyse sociale dans le cadre du Semestre. Le Semestre est actuellement incapable de 
réaliser l’analyse approfondie de la situation sociale dans chaque pays comme cela est 
nécessaire. Le Socle européen des Droits sociaux devrait servir de base pour les 
problématiques couvertes dans les futures analyses sociales. Les analyses spécifiques à 
chaque pays ne pourront pas se limiter au tableau de bord social du Socle européen des Droits 
sociaux. Une meilleure utilisation des sources de données nationales et de l’expertise 
d’organisations européennes spécialisées sera également nécessaire.    

---------- 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Ruth Owen 
ruth.owen@feantsa.org 

 


