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Typologie européenne de l’exclusion liée au logement

L’exclusion liée au logement est un des problèmes de société traités dans
le cadre de la Stratégie européenne pour la protection et l’inclusion sociale.
La prévention de l’exclusion liée au logement et la réintégration des
personnes sans domicile sont des questions qui nécessitent une connaissance des parcours et trajectoires qui mènent à de telles situations de vie.
FEANTSA, Fédération européenne d’Associations Nationales Travaillant avec
les Sans-Abri, a développé une typologie de l’exclusion liée au logement ap
pelée ETHOS (European Typology on Homelessness and housing exclusion).
La typologie part du principe que le concept de “logement” (ou “home” en
anglais) est composé de trois domaines, dont l’absence pourrait constituer
une forme d’exclusion liée au logement. Le fait d’avoir un logement peut

SANS LOGEMENT

SANS ABRI

Catégorie opérationnelle

∨ Catégorie Conceptuelle ∨

LOGEMENT PRÉCAIRE

Situation de vie

Définition générique

Personnes vivant dans la rue

1.1

Espace public ou externe

Qui vit dans la rue ou dans des espaces publics, sans hébergement qui puisse être défini comme local d’habitation

2

Personnes en hébergement
d’urgence

2.1

Hébergement d’urgence

Personne sans lieu de résidence habituel qui fait usage
des hébergements d’urgence, hébergements à bas prix

3

Personnes en foyer d’hébergement
pour personnes sans domicile

1

3.1

Foyer d’hébergement d’insertion

3.2

Logement provisoire

3.3

Hébergement de transition avec
accompagnement

Quand l’intention est que la durée du séjour soit courte

4

Personnes en foyer d’hébergement
pour femmes

4.1

Hébergement pour femmes

Femmes hébergées du fait de violences domestiques et
quand l’intention est que la durée du séjour soit courte

5

Personnes en hébergement
pour immigrés

5.1

Logement provisoire/centres d’accueil

Immigrants en hébergement d’accueil ou à court terme
du fait de leur statut d’immigrants

5.2

Hébergement pour travailleurs migrants

6

LOGEMENT INADÉQUAT

être interprété comme: avoir une habitation adéquate qu’une personne
et sa famille peuvent posséder exclusivement (domaine physique); avoir
un lieu de vie privée pour entretenir des relations sociales (domaine social);
et avoir un titre légal d’occupation (domaine légal). De ce concept de
logement sont dérivées quatre formes d’exclusion liée au logement: être
sans abri, être sans logement, être en situation de logement précaire, être
en situation de logement inadéquat - des situations qui indiquent toutes
l’absence d’un logement. ETHOS classe donc les personnes sans domicile
en fonction de leur situation de vie ou de logement (“home”). Ces caté
gories conceptuelles sont divisées en 13 catégories opérationnelles qui
peuvent être utiles sur le plan de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation
de politiques de lutte contre l’exclusion liée au logement.

7

8

Personnes sortant d’institutions

6.1

Institutions pénales

Pas de logement disponible avant la libération

6.2

Institutions médicales (*)

Reste plus longtemps que prévu par manque de logement

6.3

Institutions pour enfants / homes

Pas de logement identifié (p.ex. au 18e anniversaire)
Hébergement de longue durée avec accompagnement
pour ex-sans-abri (normalement plus d’un an)

Bénéficiaires d’un
accompagnement au logement
à plus long terme

7.1

Foyer d’hébergement médicalisé destiné
aux personnes sans domicile plus âgées

7.2

Logement accompagné pour ex-sans-abri

Personnes en habitat précaire

8.1

Provisoirement hébergé dans la famille/
chez des amis

Qui vit dans un logement conventionnel, mais pas le lieu
de résidence habituel du fait d’une absence de logement

8.2

Sans bail de (sous-)location

Occupation d’une habitation sans bail légal
Occupation illégale d’un logement;

8.3

Occupation illégale d’un terrain

Occupation d’un terrain sans droit légal

9

Personnes menacées d’expulsion

9.1

Application d’une décision d’expulsion
(location)

Quand les avis d’expulsion sont opérationnels

9.2

Avis de saisie (propriétaire)

Quand le prêteur possède un avis légal de saisie

10

Personnes menacées de violences
domestiques

10.1

Incidents enregistrés par la police

Quand une action de police est prise pour s’assurer
d’un lieu sûr pour les victimes de violences domestiques

11

Personnes vivant
dans des structures provisoires/
non conventionnelles

11.1

Mobile homes

Pas conçu pour être un lieu de résidence habituel

11.2

Construction non conventionnelle

Abri, baraquement ou cabane de fortune

11.3

Habitat provisoire

Baraque ou cabine de structure semi permanente

12

Personnes en logement indigne

12.1

Logements inhabitables occcupés

Défini comme impropre à être habité par la législation
nationale ou par les règlements de construction

13

Personnes vivant dans conditions
de surpeuplement sévère

13.1

Norme nationale de surpeuplement
la plus élevée

Défini comme excédant les normes nationales de densité
en termes d’espace au sol ou de pièces utilisables

Note: Un séjour de courte durée est défini comme normalement moins d’un an; un séjour de longue durée est défini comme plus d’un an.

Cette définition est compatible avec les définitions du recensement telles qu’elles sont recommandées dans le rapport UNECE/EUROSTAT (2006)
(*) Inclut les centres de désintoxication, les hôpitaux psychiatriques, etc.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le 5e bilan de statistiques sur l’exclusion liée au logement en Europe (Edgar et Meert)
sur le site de la FEANTSA www.feantsa.org.
La FEANTSA est soutenue financièrement par la Commission européenne. Les opinions exprimées sont celles des intervenants,
la Commission n’est pas responsable de l’utilisation des informations qui sont inclues dans le présent dossier.
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