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ÉDITORIAL
L

a veille de la date butoir que représente
2020 pour l’Union Européenne, à
l’approche de nouvelles élections
européennes en Mai prochain et
du passage de témoin de l’actuelle
Commission à une nouvelle équipe, l’heure
est au bilan des progrès effectués ces dix
dernières années au regard des objectifs
Europe 2020, y compris dans la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.

'P  FGWZ EQPUVCVU QPV ȘVȘ VKTȘUǭ  FũCDQTF
un fragile retour à la croissance économique
UWT NũGPUGODNG FW EQPVKPGPV C HCKV NC ƓGTVȘ FG
bon nombre de représentants des institutions
européennes. A l’ouverture du 13e Sommet
FW ) ƓP PQXGODTG  NG RTȘUKFGPV FG
la Commission européenne Jean-Claude
Juncker s’est félicité que l'Europe ait connu
kǭ  VTKOGUVTGU FG ETQKUUCPEG EQPUȘEWVKXG
GV F CHƓNȘG WPG ETQKUUCPEG SWK U ȘVGPF
aujourd'hui à tous les Etats membres de
l'Union européenne. La croissance est de
TGVQWTGVGNNGGUVFGTGVQWTRCTVQWVGP'WTQRGǭz
.G UGEQPF EQPUVCV CHƓEJȘ DGCWEQWR RNWU
discrètement par ces mêmes représentants,
est celui d’un échec cuisant, aux conséquences
FTCOCVKSWGUǭ  NGU QDLGEVKHU FG NWVVG EQPVTG
la pauvreté et l’exclusion sociale à l’horizon
2020 restent totalement hors d’atteinte. Par
rapport à 2008, la première (et très légère)
baisse du nombre de personnes menacées

par la pauvreté et l’exclusion sociale n’a été
enregistrée qu’en 2017.
.C ETQKUUCPEG TGVTQWXȘG PG RTQƓVG RCU ȏ VQWU
et toutes, loin de là. Nous souhaitons, avec le
RTȘUGPVTCRRQTVFȘPQPEGTNCDCKUUGUKIPKƓECVKXG
de l’ambition européenne dans la lutte contre
NC RTȘECTKVȘ GV RQUGT NGU SWGUVKQPU UWKXCPVGUǭ 
FG SWGNNG kǭ EQJȘUKQP GWTQRȘGPPGǭ z RCTNGVQP
lorsqu’une autre Europe, dont les rangs ont
grossi de manière inédite ces dernières
années, est laissée à la marge de nos sociétés,
en étant privée d’un chez soi, d’un logement,
d’un domicile, ou même d’un abri ? De quelle
kǭEQJȘUKQPGWTQRȘGPPGǭzRCTNGVQPSWCPFFGU
personnes sinistrées après l’incendie de leur
immeuble de logements sociaux se retrouvent
toujours sans solution de logement pérenne
des mois après la catastrophe, tandis qu’un
logement est revendu pour 183 millions d’euros
à son propre propriétaire via des sociétés
QHHUJQTG CƓP FG kǭ TGƓPCPEGT UQP DKGPǭ z ! &G
SWGNNG kǭ EQJȘUKQP GWTQRȘGPPGǭ z RCTNGVQP
quand plus d’une personne sans abri meurt
chaque jour à la rue en France, à une moyenne
d’âge de 30 ans inférieure à celle du reste de
la population, et quand ce nombre funeste
C CWIOGPVȘ FG ǭ  GPVTG  GV  CW
Royaume-Uni ?
Ce Regard sur le Mal-Logement en Europe est le
quatrième que nous produisons. La Fondation

Abbé Pierre et les associations membres de la
FEANTSA n’ont pas attendu d’avoir une voix au
niveau européen pour alerter sur la situation
du mal-logement et de la privation de domicile
FCPU NGWTU RC[U TGURGEVKHUǭ  Nũ'VCV FW OCN
logement en France par la Fondation Abbé
Pierre est publié chaque année depuis 1996.
Les études sur le scandale du sans-abrisme à
grande échelle, sur les réalités multiples qu’il
cache et sur les méthodes concrètes pour y
OGVVTG ƓP HQKUQPPGPV RCTVQWV GP 'WTQRG %GU
recherches sont menées par des organisations
de terrain, en plus de leur travail indispensable
de première ligne, et par de nombreux
chercheurs, dont ceux animant l’Observatoire
Européen du Sans-Abrisme. L’inexistence d’un
suivi européen cohérent du mal-logement et
de la privation de domicile, tâche qui devrait
revenir aux institutions européennes dans
le cadre de leur compétence partagée en
matière de cohésion économique, sociale et
territoriale, a poussé notre réseau à produire le
présent rapport chaque année. Mais malgré les
sonnettes d’alarmes que nous tirons depuis la
première édition en 2015, les tournants décisifs
nécessaires n’ont pas été mis en œuvre, tant au
niveau européen qu’aux niveaux nationaux.
Nous explorons cette année l’état de l’accès à
NũJȘDGTIGOGPV FũWTIGPEG GP 'WTQRG CƓP FG
permettre à toutes les instances décisionnaires
en Europe de constater l’indignité et
l’inhumanité de nos systèmes de mise à l’abri.
Les institutions européennes, les Etats, les
autorités locales, en tant que législateurs et
garants de la mise en œuvre des politiques
publiques, doivent prendre la juste mesure
de leur responsabilité dans cette situation,
qui s’aggrave chaque année dans la majorité
FGU RC[U GWTQRȘGPUǭ  NC UCVWTCVKQP VQWLQWTU
plus sévère des dispositifs d’hébergement
d’urgence, l’inadéquation des dispositifs à la
FKXGTUKƓECVKQP FGU RQRWNCVKQPU UCPU FQOKEKNG
et la pénurie de solutions de logement pérennes
et abordables à la sortie de ces dispositifs vident

le droit fondamental à un abri d’urgence de sa
substance. La pérennisation de l’urgence et la
chronicisation de la privation de domicile sont
aujourd’hui caractéristiques de nos systèmes
d’aide aux plus démunis.
L’édition précédente de ce rapport nous a permis
d’expliquer comment mobiliser concrètement
DCUG NȘICNG XQNQPVȘ RQNKVKSWG GV RNCPKƓECVKQP
stratégique, pour que l’élimination du sansabrisme et la lutte contre le mal-logement
cessent d’être une utopie et deviennent des
impératifs de dignité humaine, gages de la
crédibilité du projet social européen. Les
services d’hébergement d’urgence doivent
faire partie de cette transition, en étant
TGOKU ȏ NGWT LWUVG RNCEGǭ  FGU FKURQUKVKHU ȏ
l’accès inconditionnel et immédiat, où le
séjour est de court-terme et permet d’être
orienté vers des solutions dignes, pérennes et
adaptées d’accompagnement et de logement.
L’incapacité des services d’urgence à résorber
le sans-abrisme n’est pas simplement un échec
à imputer au secteur d’aide aux personnes sans
domicile, mais un échec global des politiques
publiques à prévenir les situations d’extrême
précarité et de perte du logement. Ce sont donc
par des politiques publiques menées à grande
échelle, mises en œuvre et évaluées sur le
long terme, que se feront les avancées en la
matière. La mise en place par les institutions
européennes d’une stratégie d’éradication du
sans-abrisme en Europe à l’horizon 2030 serait
une belle manière de montrer l’exemple.
Freek Spinnewijn
Directeur de la FEANTSA
Christophe Robert
Délégué Général de la Fondation Abbé Pierre
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(QWTRGPP[EQHƓPSWCTVKGTUFGUJQOOGU
Burne Street Hostel, Londres – Royaume-Uni#WVQWTFG

INTRODUCTION
DÉFINITIONS & CHIFFRES
DE L’HÉBERGEMENT
D’URGENCE

L'

accès à un abri, c’est-à-dire à un hébergement en cas d’urgence,
est un droit fondamental.

6YQ2GPP[*CPIQXGT
Londres – Royaume-Uni, autour de 1900

La privation de domicile est un pendant de l’extrême pauvreté
et une conséquence des périodes de récession économique.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, les législations sur le vagabondage
ȘVCKGPVNȘIKQPGP'WTQRGǭWPGRGTUQPPGUCPUCDTKȘVCKVUQWXGPVEQPUKFȘTȘG
EQOOG KPFKIGPVG GV UQEKCNGOGPV OCTIKPCNG C[CPV WP kǭ UV[NG FG XKG
CPVKUQEKCNǭ z GV ȘVCKV ETKOKPCNKUȘG RCTHQKU CUUKIPȘG CW VTCXCKN HQTEȘ QW
à l’armée1. Les institutions religieuses, dans le cadre de leurs actions de
EJCTKVȘQPVCEEWGKNNKNGURGTUQPPGUUCPUCDTKCRRGNȘUCNQTUkǭKPFKIGPVUǭzQW
kǭXCICDQPFUǭzLWUSWũCWOKNKGWFW::e siècle. L’Armée du Salut a par exemple
été créée par une branche de l’Eglise chrétienne protestante à Londres en
 CƓP FG UũQEEWRGT FGU RCWXTGU GV FGU XCICDQPFUǭ  GNNG UũGUV GPUWKVG
développée dans la plupart des pays d’Europe.

1Y Foundation (2018),
#*QOGQH;QWT1YP
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRU[UCCVKQ
ƓCUUGVU
ƓNGU#A
*QOGAQHA;QWTA
1YPANQYTGUA
URTGCFURFH
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L’un des premiers abris d’urgence à être créé en Angleterre victorienne
HWVNGkǭ HQWTRGPP[EQHƓPǭzQȥFGUNKVUkǭEGTEWGKNUǭzRC[CPVUȘVCKGPVOKUȏ
disposition.

Pour un penny, il était possible de passer la nuit
UWT NGU DCPEU FG NũCDTK kǭ penny situpǭ z  OCKU KN
était interdit de s’endormir. Pour deux pennys,
on pouvait s’offrir le luxe de dormir sur les bancs
QW UWT WPG EQTFG VGPFWG GPVTG NGU DCPEU kǭ two
penny hangoverǭ z ǭ  NGU EQTFGU ȘVCKGPV EQWRȘGU
CWZCWTQTGUCƓPSWGNGUENKGPVUUGTȘXGKNNGPVVȢV
et quittent les lieux.

2
Y Foundation (2018),
ibid

3
Housing (Homeless)
Persons Act 1977,
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRYYY
NGIKUNCVKQPIQXWM
WMRIC
EQPVGPVUGPCEVGF
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2GPP[UKVWRFGNũ#TOȘGFW5CNWV$NCEMHTKCTU
Londres – Royaume-Uni, autour de 1900

.GUCUKNGUKPUVKVWVKQPURU[EJKCVTKSWGUGVNGUJȢRKtaux étaient également mobilisés pour accueillir
les personnes sans abri. A partir des années 1950,
les suites de la Seconde Guerre Mondiale, qu’il
s’agisse du nombre de personnes déplacées et
du baby-boom conjugués aux fortes pénuries
de logements ou de l’explosion du nombre de
bidonvilles et de personnes sans abri et mal-logées, ont amené l’opinion publique, la société
civile et les autorités à s’emparer de la problématique du mal-logement. En Finlande, entre
1945 et 1954, les bunkers et abris anti-aériens
étaient réquisitionnés pour l’accueil d’urgence2.

En France, une loi de 1953 instaure l’aide sociale
à l’hébergement et les Centres d’Hébergement
et de Réadaptation Sociale (CHRS). A partir des
années 1970, différentes législations sociales
sont mises en place dans les pays à l’Ouest du
OWT FG$GTNKP CƓPFũCEEQORCIPGTȏNC TȘKPUGTVKQPǭ  CW 4Q[CWOG7PK NC NQK RQWT NG NQIGOGPV
FGU RGTUQPPGU UCPU CDTK FG  C FȘƓPK NȘIClement le sans-abrisme pour la première fois
et a affirmé la responsabilité de l’Etat dans le
relogement des familles sans abri3. Les Trente
Glorieuses font place à une forte progression du
EJȢOCIGGVFGNCRTȘECTKVȘFCPUNGUCPPȘGU
Jusque-là, dans les pays du bloc de l’Est, si le
sans-abrisme était un problème très peu visible
- car les régimes communistes fournissaient
FGU NQIGOGPVU RWDNKEU CWZ VTCXCKNNGWTUǭ  NGU
problèmes de qualité du logement étaient importants. Les années 1990 sont marquées à l’Est par
la chute du mur de Berlin et la libéralisation/privatisation des marchés du logement des ex-pays

)21'$7,21$%%e3,(55()($176$ | 4e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2019
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4

Y Foundation (2018), QR
citR

5
%TQOCTV[*CPPCJ

(2018), Rough
UNGGRGTUCEEGUUVQ
UGTXKEGUCPFUWRRQTV
(England), House of
%QOOQPU.KDTCT[
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
TGUGCTEJDTKGƓPIU
RCTNKCOGPVWM
4GUGCTEJ$TKGƓPI
5WOOCT[%$2

6
JVVRGPINCPFUJGNVGT
QTIWMJQWUKPIACFXKEG
JQOGNGUUPGUU
VGORQTCT[AJQWUKPIAKHA
[QWTGAJQOGNGUU

12

kǭEQOOWPKUVGUǭzCXGEWPGTCRKFGCRRCTKVKQPFW
sans-abrisme comme problème social. A l’Ouest,
on assiste à une structuration progressive des
réponses publiques à l’urgence sociale avec la
OKUGGPRNCEGFGFKURQUKVKHUURȘEKƓSWGUFGRTKUG
GPEJCTIGGPHQPEVKQPFGURTQƓNUSWKUGFKXGTUKƓGPV.GUOCTEJGUFWU[UVȗOGkǭGPGUECNKGTǭzUG
FGUUKPGPVCNQTUǭNGURGTUQPPGUUCPUCDTKFQKXGPV
passer par différentes étapes de réhabilitation
sociale, le logement de droit commun étant la
dernière étape, la récompense au bout du chemin
de réinsertion. A partir des années 2000, les
remises en question de ce système se sont multiRNKȘGU.CkǭFȘKPUVKVWVKQPPCNKUCVKQPǭzEũGUVȏFKTG
la fermeture progressive d’institutions publiques
CWRTQƓVFGNũCEEWGKNFGRTQZKOKVȘRQWTEGTVCKPU
publics (aide à l’enfance, personnes ayant un
handicap physique ou mental, personnes âgées),
est devenue un objectif de l’Union européenne
et a permis de questionner la nature institutionnelle de certains services d’aide aux personnes sans domicile. Les premières politiques
publiques basées sur les principes du Logement
Fũ#DQTFQPVCNQTUȘVȘOKUGUGPWXTGǭGPNC
Finlande est le premier Etat membre de l’Union
européenne à mettre en place un Programme
National de réduction du sans-abrisme de longterme (PAAVO I) basé sur le principe suivant du
.QIGOGPV Fũ#DQTFǭ  kǭ Résoudre les problèmes
sociaux et les problèmes de santé n’est pas un
prérequis pour assurer le logement, mais le logement est un prérequis qui permettra de résoudre
l’ensemble des problèmes auxquels fait face une
personne sans abriǭz4.

LES DIFFÉRENCES DE PRISE
EN CHARGE DANS LES DISPOSITIFS
D’HÉBERGEMENT D’URGENCE
EN EUROPE

Les services d’hébergement d’urgence, au sens
d’infrastructures d’hébergement temporaire
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accueillant des personnes ayant besoin d’un
abri en urgence, recouvrent des réalités très différentes en Europe, non seulement en matière
de statut et de financement mais également
en matière de services proposés, de conditions
d’accès, de qualité. Les services d’aide aux personnes sans-abri ont en effet été conçus pour
couvrir tout un spectre d’assistance, de l’hébergement d’urgence au logement permanent. Les
distinctions entre services au sein de ce large
URGEVTG PG UQPV RCU VQWLQWTU ENCKTGUǭ  EG SWK GUV
CRRGNȘ kǭ JȘDGTIGOGPV FũWTIGPEGǭ z GP Irlande
GUVRCTGZGORNGFȘUKIPȘEQOOGkǭJȘDGTIGOGPV
VGORQTCKTGǭzGPAngleterre, où la distinction est
HCKVG GPVTG JȘDGTIGOGPV kǭ FG RTGOKȗTG NKIPGǭ z
ƓTUVUVCIGCEEQOOQFCVKQP GVJȘDGTIGOGPVkǭFG
FGWZKȗOG NKIPGǭ z second stage accommodation). Les services de première ligne fournissent
principalement les services de base (un abri,
un repas, des sanitaires) en accès direct (par
exemple les abris du plan hiver -cold weather/
winter shelters-, les abris de nuit -night shelters NGU JȢVGNU FũWTIGPEG emergency hostels-,
les abris pour femmes victimes de violences
conjugales -women’s refuge-, les arrêts de nuit
pour les jeunes de 16 à 25 ans -nightstop schemes-), et sont le plus souvent fournis par des
organisations caritatives ou confessionnelles.
Les services de deuxième ligne sont spécialisés
dans l’accompagnement, avec un ciblage sur
la réhabilitation et la réinsertion5. La frontière
GUV ƓPG GPVTG JȘDGTIGOGPV FũWTIGPEG GV JȘDGTIGOGPV VGORQTCKTGǭ  CW 4Q[CWOG7PK EG SWũQP
souhaite ici désigner comme hébergement d’urgence comprend, en plus des dispositifs précités,
les chambres en hostels et Bed & Breakfast6.
Les prestataires de services d’hébergement
FũWTIGPEG UQPV VTȗU XCTKȘUǭ  QTICPKUCVKQPU
non-gouvernementales, associations à but
non-lucratif, entreprises privées, associations
caritatives, organisations confessionnelles,
services publics sont autant d’acteurs qui
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fournissent des services d’hébergement d’urgence. Les organisations confessionnelles sont
particulièrement actives dans la lutte contre le
sans-abrisme dans les pays du Sud et de l’Est de
l’Europe. En France, au Royaume-Uni, en Irlande,
aux Pays-Bas, au Portugal, si la majorité des services d’aide aux personnes sans abri sont fournis par des ONG sous coordination des autorités
locales et/ou régionales, ces dernières peuvent
fournir directement les services d’hébergement
d’urgence.

7
%QFGFGNũ#EVKQP

Sociale et des
Familles, article
.ǭkǭ6QWVG
RGTUQPPGUCPUCDTK
et en situation de
FȘVTGUUGOȘFKECNG
RU[EJKSWGQW
sociale a accès,
à tout moment,
à un dispositif
F JȘDGTIGOGPV
F WTIGPEGǭz

8
%QFGFGNũ#EVKQP

Sociale et des
(COKNNGUCTVKENG.
 ǭkǭ ų GV
F șVTGQTKGPVȘGXGTU
tout professionnel
ou toute structure
susceptible de lui
apporter l'aide
LWUVKƓȘGRCTUQP
ȘVCVPQVCOOGPV
un centre
F JȘDGTIGOGPVGVFG
TȘKPUGTVKQPUQEKCNG
WPJȘDGTIGOGPVFG
stabilisation, une
pension de famille,
WPNQIGOGPVHQ[GT
WPȘVCDNKUUGOGPV
pour personnes
ȑIȘGUFȘRGPFCPVGU
un lit halte soins
UCPVȘQWWPUGTXKEG
JQURKVCNKGTǭz
'PUCXQKTRNWUǭ
Jurislogement, Note
LWTKFKSWGť#EEȘFGT
et se maintenir
GPJȘDGTIGOGPV
FũWTIGPEG, Mise à
LQWTPQXGODTG

Les OQFGUFGƓPCPEGOGPVdiffèrent, selon qu’ils
proviennent du secteur public (niveaux local,
régional, national, européen), du secteur privé,
ou des deux secteurs combinés. La diversité des
UQWTEGU GV FGU OQFGU FG ƓPCPEGOGPV CW UGKP
des Etats mêmes est telle que dans la majorité
des pays européens, on ne connaît pas le montant total alloué à l’hébergement d’urgence. Dans
certains Etats fédéraux comme en Autriche, les
budgets publics alloués à l’hébergement d’urgence sont de la responsabilité des Länder et
ne sont pas coordonnés au niveau national.
Ailleurs, c’est un ministère du gouvernement
central qui est responsable de l’hébergement
d’urgence, comme le Ministère de la Famille, du
Travail et de la Politique Sociale en Pologne par
exemple, ou le ministère de la Cohésion et des
Territoires en France. En Angleterre, le ministère du Logement, des Autorités Locales et de la
%QOOWPCWVȘRCTVCIGUGUTGURQPUCDKNKVȘUƓPCPcières avec le niveau local.
Ces différences se retrouvent à plusieurs
niveaux. Tout d’abord au niveau des services
proposésǭ  EGTVCKPGU UVTWEVWTGU RTQRQUGPV UGWlement une aide humanitaire de base (un abri,
accompagné parfois d’un repas et de sanitaires),
d’autres proposent tout un spectre de services
dont l’accompagnement à la réinsertion sociale.
En France, selon la Cour des Comptes, la disVKPEVKQP GUV HCKVG GPVTG kǭ FKURQUKVKHU F WTIGPEGǭ z
(115, Samu Social, Centres d’Hébergement

Fũ7TIGPEGJȢVGNU GVkǭFKURQUKVKHUFGFGUVCDKNKUCVKQPǭz %GPVTGUFũ*ȘDGTIGOGPVGVFG4ȘKPUGTVKQP
Sociale, logement accompagné, foyers, pensions
de famille, logement d’abord). C’est le Préfet,
représentant de l’Etat dans le département, qui
est responsable de la mise en œuvre du droit
à l’hébergement d’urgence pour les personnes
sans-abri, dans le cadre du dispositif de veille
sociale. L'hébergement d'urgence est accessible
aux personnes sans-abri et en situation de
détresse, sans condition de régularité de séjour,
de nationalité, d’âge, de sexe, de composition
familiale… C'est le principe d'inconditionnalité
de l'hébergement d'urgence7. La loi prévoit que
l'hébergement d'urgence doit permettre de bénéƓEKGT FG RTGUVCVKQPU CUUWTCPV NG IȝVG NG EQWXGTV
et l'hygiène ainsi que d'une première évaluation
médicale, psychique et sociale8.
Au niveau de la temporalité des services proposés, certains services peuvent être ouverts
seulement de nuit, avec une obligation pour les
WUCIGTUFGNGUSWKVVGTVȢVNGOCVKPFGRTGPFTGUGU
affaires avec soi la journée et de revenir à une
heure précise le soir, avec parfois la nécessité de
refaire une demande chaque jour, conditionnée
à la disponibilité des places. Ainsi fonctionnent
certains services de première ligne du Samu
Social en Belgique et en France et les hébergements d’urgence hivernaux en Angleterre.
D’autres services sont ouverts 24h/24, 7j/7 et
proposent un hébergement de nuit et des services d’accueil de jour. En Slovénie, la distinction est faite entre hébergements d’urgence
kǭQWXGTVUǭzEũGUVȏFKTGGPCEEȗUFKTGEVITCVWKVU
où le séjour est seulement pour la nuit, et héberIGOGPVU FũWTIGPEG kǭ HGTOȘUǭ z Qȥ NG UȘLQWT GUV
payant et où la personne peut également rester
la journée. Les durées de séjour autorisées sont
très variées, ce qui a tendance à atténuer la distinction entre hébergement d’urgence et héberIGOGPV VGORQTCKTGǭ  GP République Tchèque
par exemple, l’hébergement d’urgence inclut les
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14
1DUGTXCVQKTG
abris de nuit et les abris avec services sociaux,
Qȥ WPG RGTUQPPG kǭ FCPU WPG UKVWCVKQP UQEKCNG
FȘHCXQTCDNG CUUQEKȘG ȏ NC RGTVG FW NQIGOGPVǭ z
peut rester jusqu’à une année9. Si la plupart des
services d’urgence sont ouverts à l’année, des
dispositifs supplémentaires sont mis en place
FG OCPKȗTG VGORQTCKTG RQWT NGU RNCPU JKXGTǭ 
c’est ce qui est dénoncé par le secteur associaVKH EQOOG WPG kǭ IGUVKQP CW VJGTOQOȗVTGǭ z SWK
amène les services à remettre des personnes à
la rue lorsque les plans hivernaux se terminent
en mars ou avril.

9
1DUGTXCVQKTG'WTQRȘGP
FW5CPU#DTKUOG
(2019), Homelessness
5GTXKEGUKP'WTQRG
FKURQPKDNGUWTJVVRU
YYYHGCPVUCTGUGCTEJ
QTIGPEQORCTCVKXG
UVWFKGU
EQORCTCVKXGUVWFKGU
QPJQOGNGUUPGUU
PWODGT
!DE2CTGPV

10
1DUGTXCVQKTG'WTQRȘGP
FW5CPU#DTKUOG
(2019), ibid

11
1DUGTXCVQKTG'WTQRȘGP
FW5CPU#DTKUOG
(2019), ibid

12
.GUFQPPȘGUUWTNG

nombre de personnes
sans domicile dans les
FKHHȘTGPVURC[UFGNũ7'
sont disponibles en
CPPGZGFGEGTCRRQTV

13
JVVRUYYY
HGCPVUCQTIGP
VQQNMKV
GVJQUV[RQNQI[QP
JQOGNGUUPGUUCPF
JQWUKPIGZENWUKQP

14

Au niveau des publics accueillis et des modalités d’accès, il existe des services à bas seuil
(c’est-à-dire que leur conditionnalité d’accès
est minimale) et des services dont l’accès est
réservé à des profils, des comportements, des
services mixtes et des services réservés aux
hommes ou aux femmes, des services ouverts
aux familles avec enfants et des services réservés aux adultes, des services à accès direct ou
à accès indirect (c’est-à-dire qu’ils font l’objet
d’une orientation préalable par une organisation,
une autorité publique ou un professionnel). En
Finlande, l’hébergement d’urgence est un service à bas seuil, destiné à un court séjour, pour
les personnes qui n’ont pas d’autre endroit où
vivre. L’objectif est de garantir un séjour le plus
temporaire possible et d’organiser une solution
de logement permanente, et/ou un accompagnement à la réhabilitation, et/ou au traitement,
en fonction des besoins de la personne, en coopération avec les services sociaux et de santé10.
Aux Pays-Bas, l’hébergement d’urgence désigne
les abris de nuit (sans services de jour) et des
abris 24/7 (dont la plupart sont destinés aux
femmes et familles, avec des séjours d’une durée
maximum de 3 mois, qui en pratique peuvent
FWTGTLWUSWũȏWPCP 7PGFȘƓPKVKQPNȘICNGCȘVȘ
instaurée par la Loi sur l’Accompagement Social
GPǭŬ.ũCEEWGKNFũWTIGPEGGUVNCOKUGȏFKURQsition d’un abri et d’un accompagnement pour

NGURGTUQPPGUSWKQPVSWKVVȘNGWTNQIGOGPVǭťSWG
cela soit relié ou non à des risques pour leur
UȘEWTKVȘTȘUWNVCPVFGXKQNGPEGUFQOGUVKSWGUťGV
qui ne sont pas en capacité de maintenir leur
CWVQPQOKG FCPU NC UQEKȘVȘǭ z11. Selon les pays,
l’accueil des demandeurs d’asile (en Allemagne
par exemple), l’accueil des familles avec enfants
(en Hongrie, en Suède), l’accueil des femmes et
familles victimes de violences conjugales, sont
séparés du système d’hébergement classique.
Il existe des exemples de ce qu’on appellerait
des services traditionnels, basiques, d’hébergement d’urgence collectif dans tous les pays
européens. Mais dans certains Etats membres,
comme en Finlande et au Danemark, l’hébergement d’urgence de ce type est plus résiduel, avec
une meilleure qualité d’accueil qui comprend par
exemple des chambres individuelles et l’accès à
un accompagnement social.

LES CHIFFRES DE L’HÉBERGEMENT
EN EUROPE

'WTQRȘGPFW5CPU
Abrisme (2019),
Homelessness
5GTXKEGUKP'WTQRG
Même si elles sont
RTȘUGPVGUFCPUNC
ITCPFGOCLQTKVȘFGU
RC[UGWTQRȘGPU
les formes les
OQKPUTȘRCPFWGU
FGUGTXKEGUTGUVGPV
EGNNGUEGPVTȘGU
sur la fourniture
KOOȘFKCVGFũWP
logement permanent,
SWKRTQRQUGPVWP
accompagnement
CFCRVȘRQWTCKFGT
les personnes à se
maintenir dans le
NQIGOGPV

15
FEANTSA (2018),
(KEJGRC[U+VCNKG
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYHGCPVUC
QTIGPEQWPVT[
RTQƓNG
EQWPVT[RTQƓNG
KVCN[!DE2CTGPV

16
JVVRUYYYƓQRUF
QTIQUUGTXCVQTKQ

17
1DUGTXCVQKTG
'WTQRȘGPFW5CPU
Abrisme (2019),
QREKV

18
5VCVKUVKSWGU.KVWCPKG
JVVRQURUVCVIQXNV

19
JVVRYYYJQWUKPI
+N PũGZKUVG RCU FG FȘƓPKVKQP EQOOWPG FG NũJȘDGTIGOGPVFũWTIGPEGGP'WTQRG.GUFȘƓPKVKQPU
UQPV OWNVKRNGUǭ  WPG EQORTȘJGPUKQP EQOOWPG
est pourtant primordiale dans ce secteur pour
aller au-delà de la complexité apparente des systèmes d’aide, et mettre en place des solutions
adaptées, pragmatiques et efficaces. Définir
l’hébergement d’urgence nécessite de définir
la privation de domicile, car plus large est l’appréhension de la population sans domicile, plus
vaste est le spectre de services fournis12. La typologie européenne ETHOS13 discerne l’hébergement d’urgence en tant qu’abri de nuit (catégorie
ETHOS 2.1) dont les usagers sont considérés
kǭ UCPU CDTKǭ z FG NũJȘDGTIGOGPV RTQXKUQKTG GV FG
transition de court terme (catégories ETHOS
3.1, 3.2 et 3.3) dont les usagers sont considérés
kǭ UCPU FQOKEKNGǭ z .C TWG ECVȘIQTKG '6*15  
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IQXKGJQWUKPI
JQOGNGUUPGUUQVJGT
JQOGNGUUPGUUFCVC
En Mars 2018,
le Ministère du
Logement, de
Nũ#OȘPCIGOGPVGV
de la Vie Locale a
FȘEKFȘFGEJCPIGT
NCFȘƓPKVKQPFGU
RGTUQPPGUUCPU
FQOKEKNGSWKȘVCKV
LWUSWGNȏWVKNKUȘG
pour compiler les
UVCVKUVKSWGUEG
SWKCRTQXQSWȘNC
UWRRTGUUKQPFG
personnes reconnues
CWRCTCXCPVEQOOG
UCPUFQOKEKNG
.GUFQPPȘGUȏ
partir de Mai 2018
ne sont donc pas
EQORCTCDNGUCXGENGU
FQPPȘGUFGUOQKUGV
CPPȘGURTȘEȘFGPVU

20
+PUVKVWV0CVKQPCNFGU
5VCVKUVKSWGU  
Encuesta sobre
EGPVTQU[UGTXKEKQU
de atención a
personas sin hogar,
disponible sur
JVVRYYYKPGGU
RTGPUCGECRUJA
pdf

les structures d’hébergement spécialisées (catégories ETHOS 4, 5 et 6), le logement précaire
(catégories ETHOS 7, 8, 9 et 10) et le logement
inadéquat (catégories ETHOS 11, 12 et 13), dont
les habitants sont considérés sans domicile, ne
correspondent pas à l’hébergement d’urgence
tel que nous allons le décrire ici, nous les garderons donc en dehors de l’analyse.
Nous appréhenderons donc dans ce rapport
l’hébergement d’urgence en tant qu’accueil
répondant à un besoin urgent de mise à l’abri,
avec ou sans accompagnement, à durée limitée
dans le temps. Cela inclut donc une partie de
Nũkǭ JȘDGTIGOGPV VGORQTCKTGǭ z CPINQRJQPG FQPV
NGUEJCODTGUGPJȢVGNUGV Beds & Breakfasts. La
distinction doit donc être faite avec l’hébergement/le logement d’insertion, spécialisé ou non,
où l’accueil est de plus long terme et propose un
accompagnement social (les CHRS en France,
le logement accompagné en Angleterre, etc.),
et avec le logement pérenne où un bail de droit
EQOOWPQWȏFWTȘGKPFȘƓPKGGUVRTQRQUȘCXGE
ou sans accompagnement (les maisons relais,
les pensions de famille). Le Logement d’Abord
et les solutions par le logement au sens large
QPV WPG HQPEVKQP FG TȘRQPUG ȏ NũWTIGPEGǭ  OCKU
leur bien-fondé est le logement permanent et
non l’abri provisoire de court terme, nous ne
les considérerons donc pas ici comme services
d’hébergement d’urgence.
Dans une tentative de typologie des services
d’hébergement des personnes sans domicile,
l’Observatoire Européen du sans-abrisme décrit
VTQKU RTKPEKRCWZ ITQWRGU FG UGTXKEGUǭ  NGU UGTvices à faible intensité d’accompagnement qui
fournissent une aide basique et un hébergement
provisoire (d’urgence ou temporaire) forment la
part la plus importante des services d’aide aux
personnes sans domicile en Europe. Les services
centrés sur l’accompagnement et la réinsertion,
au sein de structures collectives d’hébergement
temporaire et de transition, dont l’objectif est

FG TGPFTG WPG RGTUQPPG UCPU FQOKEKNG kǭ RTșVG
ȏșVTGNQIȘGǭzGVPQPFGHQWTPKTKOOȘFKCVGOGPV
un logement, forment le second groupe le plus
important en Europe (l’accompagnement peut
être de faible ou de forte intensité, peut être
spécialisé et prévoir des soins/traitements
URȘEKƓSWGU 14.
Durant les dix dernières années, le nombre
de personnes sans domicile a augmenté de
manière alarmante dans la quasi-totalité des
RC[UFGNũ7PKQPGWTQRȘGPPGǭFGOCPKȗTGIȘPȘrale, cette augmentation se traduit par l’explosion du nombre de personnes en demande
d’hébergement d’urgence. En ItalieGPǭ
des personnes sans domicile étaient accueillies dans des hébergements d’urgence15. Selon
NC FGTPKȗTG ȘXCNWCVKQP FGU OGODTGU FG ƓQ25&
(municipalités, entreprises sociales, fondations,
organisations religieuses) en 201716, le nombre
de lits en hébergement d’urgence a augmenté
en Italie ces dernières années. Cela est principalement dû à l’augmentation du nombre
de personnes sans-domicile et l’apparition de
nouveaux profils de personnes très précariUȘGU 2CT GZGORNG NGU OGODTGU FG ƓQ25& QPV
déclaré accueillir en urgence plus de primo-arrivants, de demandeurs d’asile, de jeunes (18-25
ans), de familles et de travailleurs pauvres17. En
Lituanie ǭ  FGU   RGTUQPPGU UCPU FQOKcile décomptées en 2017 étaient en hébergement
d’urgence ou temporaire (ETHOS 2.1 et 3.1) 18.
En Irlande, entre février 2015 et février 2018, le
nombre de personnes sans domicile en héberIGOGPVFũWTIGPEGƓPCPEȘRCTNũ'VCVCCWIOGPVȘ
FG ǭ  GV FG ǭ  RCTOK NGU GPHCPVU  
personnes (dont 6 157 adultes et 3 811 enfants)
étaient en hébergement d’urgence en novembre
2018 19. En Espagne, le nombre de personnes
accueillies chaque jour en moyenne dans les
centres d’hébergement d’urgence et temporaire
C CWIOGPVȘ FG ǭ  GPVTG  GV  RQWT
CVVGKPFTGǭRGTUQPPGUCEEWGKNNKGUGP20.

)21'$7,21$%%e3,(55()($176$ | 4e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2019

15

# &+$3¢

# &+$3¢

6$785e35e&$,5((7,1$'$37e¢
L’HÉBERGEMENT D’URGENCE EN EUROPE

21
/KPKUVT[QH.CDQWTCPF
5QEKCN#HHCKTU  
5VCVKUVKECN[GCTDQQM
on labour and social
affairs, dans FEANTSA
 (KEJG2C[U
4ȘRWDNKSWG6EJȗSWG
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYHGCPVUC
QTIGPEQWPVT[
RTQƓNG
E\GEJTGRWDNKE!
bcParent=27

22
+DKF
23
FEANTSA (2018),
(KEJG2C[U2QNQIPG
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYHGCPVUC
QTIGPEQWPVT[
RTQƓNG
EQWPVT[RTQƓNG
poland?bcParent=27

24
%GUEJKHHTGUPũKPENWGPV
RCUNGUNKVUFũWTIGPEG
KPUVCNNȘUGPJKXGTGP
IȘPȘTCNCWVQWTFG
JVVRUYYYORKRUIQX
RNRQOQEURQNGE\PC
DG\FQOPQUEOCVGTKCN[
KPHQTOCE[LPGPC
VGOCVDG\FQOPQUEK

25
Ministère du Logement,
FCPU(QPFCVKQP#DDȘ
2KGTTG  G
4CRRQTVUWTNũ'VCVFW
/CN.QIGOGPVGP
(TCPEGFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYHQPFCVKQP
CDDGRKGTTGHTPQU
CEVKQPUEQORTGPFTG
GVKPVGTRGNNGTG
TCRRQTVUWTNGVCVFW
OCNNQIGOGPVGP
HTCPEG

16

En République Tchèque, l’expansion du secVGWTFGNũJȘDGTIGOGPVFũWTIGPEGGUVTȘEGPVGǭNG
nombre de lits dans les abris de nuit a plus que
triplé entre 2006 (459 lits) et 2014 (1 560 lits), de
même pour le nombre de lits dans les hébergements d’urgence avec services qui a presque
doublé entre 2006 et 2015 (4 208 lits en 2006 et
ǭNKVUGP 21. Malgré le caractère récent de
cette expansion, les services ne sont pas éparIPȘURCTNCUCVWTCVKQPǭJQOOGUGV
femmes ont utilisé 79 centres d’hébergement
d’urgence en République Tchèque en 2016 22.
Les données ont indiqué que 1 086 personnes
sans abri dormant à la rue n’ont pas pu accéder à ces services en 2016 en raison du manque
de places. En Pologne UGNQP WPG GPSWșVG ƔCUJ
menée en février 2017 par le ministère de la
Famille, du Travail et de la Politique Sociale,
ǭ  RGTUQPPGU ȘVCKGPV EQORVȘGU GP JȘDGTgement d’urgence ou temporaire (ETHOS 2.1 et
3.1)23. Le nombre de lits en hébergement d’urgence est en lente augmentation, de 22 529 lits
GP  ȏ ǭ  NKVU GP 24. En revanche, au
Royaume-Uni et en France, le système d’hébergement d’urgence classique étant complétement saturé, les acteurs locaux et associatifs
ont donc dû recourir de manière accrue à des
solutions coûteuses et très précaires pour héberIGT GP WTIGPEG NGU RGTUQPPGU UCPU FQOKEKNGǭ 
NC NQECVKQP FG EJCODTGU FũJȢVGNU FG $$ FũCRpartements du marché locatif privé loués à très
court terme. En France ǭ  RNCEGU ȘVCKGPV
QWXGTVGUGVƓPCPEȘGUGPJȘDGTIGOGPVFũWTIGPEG
au 31 décembre 2017. Au sein de ces hébergeOGPVU FũWTIGPEG NGU JȘDGTIGOGPVU GP JȢVGN
sont ceux qui ont vu la hausse la plus forte,
FũGPXKTQPǭRNCEGUGPȏRNWUFGǭ
RNCEGUGPUQKVWPGCWIOGPVCVKQPFGǭ
en 7 ans, tout comme les places en centres d’héDGTIGOGPV FũWTIGPEG %*7  JQTU JȢVGN RCUUȘU
de 18 500 places en 2010 à 45 900 places en 2017,
UQKVWPGCWIOGPVCVKQPFGǭ25. En Angleterre,
CWǭLWKPOȘPCIGUȘVCKGPVRNCEȘUGP
hébergement temporaire, soit une augmentation
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FGǭGPWPCPGVFGǭFGRWKUFȘEGODTG
ǭ    OȘPCIGU  ȘVCKGPV FCPU FGU JȘDGTIGOGPVUVGORQTCKTGUKPFȘRGPFCPVUǭ ǭ
ménages) étaient dans des hébergements temporaires avec équipements partagés, dont 6 890
en B&B.
Le seul pays de l’Union européenne où les
tendances sont inverses est la Finlande, où
l’hébergement d’urgence s’est résidualisé au
profit du logement permanent à destination
des personnes sans domicile. Selon l’enquête
CPPWGNNGFGNũ#4# %GPVTGRQWTNGƓPCPEGOGPVGV
le développement du logement) du 15 novembre
2017, 415 personnes sans-abri dormant à la rue
ou en hébergement d’urgence (ETHOS 1.1 & 2.1)
étaient décomptées, 244 en foyers d’hébergement (ETHOS 3.1), 428 en institutions médicales
(ETHOS 6.2) et 5 528 provisoirement hébergées
dans la famille ou chez des amis (ETHOS 8.1).
Dans ce chapitre, nous essaierons de répondre
aux questions suivantes. L’abri et des services
adéquats sont-ils effectivement fournis aux
personnes sans-abri dans les pays de l’Union
européenne ? L’hébergement d’urgence en
Europe n’est en réalité pas inconditionnel (I) et
les conditions d’hébergement court-termistes
ne sont pas adaptées aux besoins du long terme
(II) qu’induisent les situations de privation de
domicile. Nous explorerons pourquoi et vers
quoi il faut ouvrir la porte de sortie du système
de l’urgence en Europe (III), en faisant un état
des lieux de ce qui fait sens, au-delà d’un droit à
l’abri, en matière de solutions à plus long-terme,
RNWUGHƓECEGUGVOQKPUEQȧVGWUGU
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I. L’HÉBERGEMENT
D’URGENCE
EN EUROPE
N’EST PAS
INCONDITIONNEL

L

a conditionnalité de l’accès à l’hébergement d’urgence est tout
d’abord représentée par la manière dont la réponse publique
UG UVTWEVWTG HCEG CW UCPUCDTKUOGǭ  WPG IGUVKQP UCKUQPPKȗTG
au thermomètre, qui contrevient à la nécessité d’adopter des
stratégies continues et constantes de lutte contre le sansCDTKUOGǭ  .ũCEEȗUȏNũJȘDGTIGOGPVFũWTIGPEGGUVȘICNGOGPVEQPFKVKQPPȘ
RCT FGU RCTEQWTU FũCFOKUUKQP FKHƓEKNGU UQWOKU ȏ FGU KPVGTOȘFKCKTGU
GZRGTVU FW FKCIPQUVKE   'PƓP FG OWNVKRNGU ETKVȗTGU FG UȘNGEVKQP GV
de priorisation limitent l’accès et incarnent la sélectivité du droit à
l’hébergement (3).
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LA STRUCTURATION DE LA RÉPONSE
PUBLIQUE FACE AU SANS-ABRISME
FAIT PARTIE DU PROBLÈME
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En gérant le sans-abrisme comme un problème
saisonnier, les politiques publiques en Europe
rendent l’accès à l’hébergement tributaire d’une
période dans l’année et du temps qu’il fait.
Chaque année, en novembre, apparaissent dans
DQPPQODTGFGOȘFKCUNGUkǭOGUWTGURTKUGUǭzGV
kǭ GHHQTVU OCKPVGPWUǭ z RQWT CWIOGPVGT OQOGPtanément les capacités d’hébergement pour les
personnes sans-abri lors des périodes de grand
froid. L’année suivante, en avril, dans ces mêmes
OȘFKCUEGUSWGNSWGUOQVUǭkǭ(KPFWRNCPJKXGTǭ
des centaines de personnes sans solution d’héDGTIGOGPVǭz2TȘUGPVUFCPUNCRNWRCTVFGURC[U
européens, les plans hivernaux sont devenus
avec le temps la politique de gestion du sansabrisme la plus courante. L’objectif principal de
ces plans est de prévenir la mort des personnes
dormant à la rue durant l’hiver. Pourtant, selon
les statistiques, l’hiver n’est pas une saison plus
OQTVKHȗTGSWGNũȘVȘǭNGURGTUQPPGUȏNCTWGOGWTGPV
toute l’année. Les études existantes montrent
que la saisonnalité des décès, avec une légère
majoration en hiver, est en adéquation avec celle
observée parmi la population dans son ensemble.
En France, selon les études du Collectif Les Morts
de la Rue, les pics de mortalité sont observés en
octobre, en janvier et durant l’été26.
Les services mobilisés dans le cadre des plans
hivernaux ont généralement pour mission
d’orienter les usagers vers des dispositifs plus
RȘTGPPGUǭRQWTCWVCPVNGUȘXCNWCVKQPUFGURNCPU
hivernaux, lorsqu’elles existent, montrent l’échec
de cette gestion au thermomètre, et l’épuisement
FGURTQHGUUKQPPGNUǭkǭ .ũKPGHƓECEKVȘFGNCIGUVKQP

UCKUQPPKȗTGUGECTCEVȘTKUGRCTWPGKPUWHƓUCPEG
de l’accueil sur le long terme, au-delà de l’hiver. Elle constitue non seulement un facteur
d’insécurité pour les personnes sans abri qui se
retrouvent sans solution au terme de la période
hivernale, mais elle est aussi un handicap pour
les travailleurs sociaux limités dans les modalités
d’accompagnement. Il est de plus prouvé que
les besoins en accueil sont les mêmes en été
qu’en hiverǭz27. En Angleterre, selon une enquête
d’Homeless Link sur la fourniture des services
aux personnes sans-abri lors du Protocole d’Urgence en cas de mauvais temps (Severe Weather
Emergency Protocol, SWEP) de 2017-2018, seuls
ǭFGUWUCIGTUFGUUGTXKEGUTȘRQPFCPVUCWTCKGPV
obtenu un hébergement plus stable à la sortie du
59'2 EQPVTG ǭ  TGVQWTPȘU ȏ NC TWG GV UWTVQWV
ǭ  PQP UWKXKU28. En Belgique, le constat des
CEVGWTU CUUQEKCVKHU GUV UCPU CRRGNǭ  kǭ Financer
le renforcement du secteur durant une période
DKGPURȘEKƓSWGFGNũCPPȘGPũCFGUGPUSWGUKEG
renforcement est pensé dans une vision globale
et complète du sans-abrisme, en situant cette
logique hivernale comme un moment d’accroche
parmi d’autres permettant d’amorcer un travail
d’accompagnement/d’orientation/de réinsertion/de construction de parcours de soins à long
termeǭz29. C’est la raison pour laquelle à Bruxelles
certains acteurs tentent de se mobiliser et de
EQQTFQPPGT NGU UGTXKEGU RQWT kǭ FȘENQKUQPPGTǭ z
kǭFȘENQKUQPPGTNGLQWTGVNCPWKVǭzkǭFȘENQKUQPPGT
NũJKXGTGVNGTGUVGFGNũCPPȘGǭzkǭFȘENQKUQPPGTNG
VTCXCKN CW UGKP FW UGEVGWTǭ z kǭ FȘENQKUQPPGT NGU
NKGPUCXGENGUUGEVGWTUEQPPGZGUǭzkǭFȘENQKUQPPGT
les budgets, les niveaux de compétences et les
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PKXGCWZFũCEVKQPǭz30 .GFKURQUKVKHŬ*KXGTŭ
est le résultat d’un travail de collaboration initié
par 13 partenaires actifs dans l’accompagnement
des personnes sans-abri en journée. Il propose
un renforcement de l’offre d’accueil et d’accompagnement en journée des personnes sans abri,
qui s’inscrit en complémentarité avec le volet
d’accueil de nuit du dispositif hivernal. Il vise
ainsi à redonner un sens à l’abri, et à replacer l’accueil hivernal dans une perspective de travail de
réhabilitation sociale du public sur le long terme.
La gestion au thermomètre est un obstacle à l’inconditionnalité de l’hébergement. Le manque de
places disponibles, d’alternatives de sorties vers
le haut, transforme les dispositifs d’urgence en
parc d’attente saturé. En France en novembre
2017, dans cinq départements exposés au sansabrisme, la pénurie de sites mobilisables pour
l’hébergement et le manque crucial de places
n’ont pas permis de répondre à la plupart des
FGOCPFGU FũJȘDGTIGOGPVǭ  ȏ 2CTKU RCTOK NGU
ǭFGOCPFGUFũJȘDGTIGOGPVGZRTKOȘGURCT
appel au numéro d’urgence 115 (ce qui représenVCKVRGTUQPPGUFKHHȘTGPVGU UGWNGOGPVǭ
avaient abouti à un hébergement pour une ou
plusieurs nuits. Dans les départements du Nord et

FW4JȢPGEũȘVCKGPVTGURGEVKXGOGPVǭGVǭFGU
demandes qui avaient abouti à une mise à l’abri.
A cela s’ajoute l’inadéquation des services d’hébergement d’urgence existants, qui demeurent
largement inadaptés à certains ménages, comme
en témoigne le nombre important de familles
EQPHTQPVȘGU ȏ FGU FGOCPFGU PQP RQWTXWGUǭ  ȏ
Paris, selon ces mêmes données, parmi les personnes ayant fait une demande d’hébergement,
ǭȘVCKGPVFGUHCOKNNGUǭFGUJQOOGUUGWNU
GVǭFGUHGOOGUUGWNGU31. En France toujours,
d’après le bilan du plan hivernal 2017-2018, la
proportion d’usagers sortants d’abris hivernaux
UCPUUQNWVKQPFũJȘDGTIGOGPVCCWIOGPVȘǭGNNGC
CVVGKPVǭEQPVTGCRTȗUNũJKXGT32.
A Amsterdam en janvier 2017, l’attente d’un logement ou d’un abri pour les personnes éligibles à
l’hébergement d’urgence et d’insertion durait en
moyenne 1,2 an. La pénurie de places en hébergement d’urgence sur l’ensemble de l’année est le
premier frein à l’accès à l’hébergement.

«

Pour beaucoup d’associations, les SDF ne
meurent qu’en hiver. Mais en période estivale il
n’y a presque plus de maraudes, de resto du cœur,
de colis alimentaires.33

z

DES PARCOURS DIFFICILES D’ADMISSION,
SOUMIS À DES INTERMÉDIAIRES EXPERTS
DU DIAGNOSTIC
Les personnes souhaitant recourir à des services
d’hébergement d’urgence doivent passer par des
parcours d’admission, qui peuvent parfois être
complexes et longs, en particulier si une orientation préalable par une organisation, une autorité
publique ou un professionnel est nécessaire. Le
TȢNG FW VTCXCKNNGWT UQEKCN FCPU NũCEEȗU ȏ NũJȘDGT-

IGOGPVFũWTIGPEGGUVETWEKCNǭXKCFGUGPVTGVKGPU
des diagnostics préalables, il exerce un pouvoir
d’orientation et de décision sur le parcours de la
personne, tout en étant soumis à la pression de
la première ligne. La formation des intervenants,
qu’ils soient professionnels, bénévoles ou pairs
aidants, doit être articulée autour du respect des
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droits fondamentaux, de la dignité et de l’expérience des personnes accueillies. Dans certains
pays, dont la France, le Portugal, la Hongrie, des
lignes téléphoniques d’urgence ont été mises
en place pour centraliser la demande en hébergement/logement par zone géographique. Ces
guichets uniques ont à l’origine comme objectif
FGRGTOGVVTGWPGȘXCNWCVKQPUQEKCNGTCRKFGCƓP
d’orienter la personne vers un service adapté à
ses besoins. Cependant, face à l’augmentation
constante de la demande, et compte tenu de
l’engorgement des services d’accueil, l’évaluaVKQP UQEKCNG LQWG WP TȢNG FG HKNVTG ȏ NũGPVTȘG FW
dispositif.

34
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En France, le numéro d’appel 115 est le seul point
d’entrée vers l’hébergement d’urgence. Il est
géré par le réseau des SIAO (Services Intégrés
d’Accueil et d’Orientation) qui centralisent la
demande au niveau des départements. Les professionnels du 115 font état d’une augmentation
régulière et alarmante du nombre d’appelants
et d’un problème d’adaptation du stock d’hébergement d’urgence en matière de quantité et
d’adéquation aux besoins34. Selon la Cour des
%QORVGUHTCPȖCKUGkǭdans ce contexte d’augmentation générale des demandes non pourvues, les
SIAO apparaissent dans l’incapacité de proposer
systématiquement des solutions, ce qui rend leur
VTCXCKNSWQVKFKGPFKHƓEKNGGVUWUEKVGWPGCRRTȘEKCtion souvent critique de la part des associations
et des personnes qui y font appel. La tension
est encore plus forte pour les écoutants du 115,
qui, dans les faits, doivent opérer un tri parmi
NGU FGOCPFGU FũJȘDGTIGOGPV FũWTIGPEGǭ  NGWTU
décisions se fondent sur des critères déterminés
à l’avance dans la plupart des cas, mais dont l’apRNKECVKQPTGNȗXGKPƓPGFGNGWTUGWNGCRRTȘEKCVKQP
C’est ainsi qu’au 115 de Paris sont pris en compte
non seulement la composition de la famille, l’âge
des enfants ou le temps d’errance, mais aussi la
détresse exprimée, telle qu’elle est ressentie par
l’écoutantǭ z35. En Angleterre, pour accéder à la
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plupart des hostels d’hébergement temporaire et
abris de nuit (en dehors des services ouverts les
RNWUDCUKSWGUkǭ self referralǭz KNGUVPȘEGUUCKTG
d’être orienté par le biais d’une organisation ou
des services municipaux qui contactent l’institution à la place de la personne. Aux Pays-Bas, la
procédure de demande est décrite par le Bureau
d’Audit de la Métropole d’Amsterdam comme inaFȘSWCVGǭkǭ Les personnes sans-abri ont souvent
l’impression d’aller à un entretien d’embauche.
Elles mettront en avant les choses qui vont bien,
EGSWKUKIPKƓGSWũGNNGUUGTQPVLWIȘGUCUUG\CWVQnomes, ce qui réduira leurs chances d’avoir un
hébergement ou un logementǭz36.GUFKHƓEWNVȘU
supplémentaires que représentent les procédures
d’accès à l’hébergement d’urgence, qui peuvent
GP RNWU FKHHȘTGT UGNQP NGU RTQƓNU COȗPGPV EGTVCKPGURGTUQPPGUȏTGPQPEGTCWZUGTXKEGUFũCKFGǭ
les personnes qui n’ont pas connaissance des
procédures sont invisibilisées. L’éclatement des
services d’aide et le travail en silos (séparation
des services d’hébergement, de logement, d’accès à l’emploi, de sécurité sociale, d’éducation,
de santé, de justice, de citoyenneté, etc.) sont des
barrières supplémentaires, en particulier pour les
personnes ayant besoin d’un accompagnement
KPVGPUKH#ƓPFũ[TGOȘFKGTNCEGPVTCNKUCVKQPFGU
services autour de la personne et de ses besoins
est par exemple au centre de la nouvelle stratégie
de lutte contre le sans-abrisme au PortugalǭNGU
NPISA (Núcleos de Planeamento e Intervenção
Sem-Abrigo - Noyaux de Planification et d’Intervention pour les personnes sans-abri) ont été
créés au niveau local dans le cadre des Conseils
Locaux d’Action Sociale, afin de mettre en
œuvre la stratégie nationale de lutte contre le
sans-abrisme (ENIPSSA) et d’articuler toutes les
entités publiques intervenant auprès des personnes sans-abri sous la coordination du conseil
municipal. Les NPISA sont également chargés
d’affecter un travailleur social à chaque personne
sans-domicile suivie, qui sera référente tout au
long du parcours d’insertion de la personne.

4e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2019 |)($176$)21'$7,21$%%e3,(55(

«

L’impression d’être infantilisé, baladé d’un guichet à l’autre, l’objet de discussions où l’intéressé
PũGUVRCUEQPXKȘPQWTTKVNGUGPVKOGPVFGFKUSWCNKƓECVKQPUQEKCNG6QWVUGRCUUGEQOOGUKNũGZENWUKQP
n’était pas un passage dans la vie d’une personne ordinaire, mais un état qui la maintient hors de la
commune humanité. Ce qu’elle vit n’est pas entendu comme un scandale, mais comme la panoplie
classique d’une catégorie sociale.37

z
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LA SÉLECTIVITÉ DU DROIT À L’HÉBERGEMENT
Il existe de nombreux critères, parfois contradictoires, pouvant restreindre l’accès à (au moins
une partie de) l’hébergement d’urgence dans
les pays européens. Ces critères peuvent être
instaurés de manière formelle et légale par la
législation locale, régionale ou nationale, ou de
manière informelle via les pratiques et réglementations propres aux services.
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7PG RTGOKȗTG EQPFKVKQP ƓPCPEKȗTG OȘEQPPWG
du grand public, est parfois nécessaire pour
CEEȘFGTCWZUGTXKEGUFũJȘDGTIGOGPVFũWTIGPEGǭ
aux Pays-Bas, les usagers des abris de nuit
peuvent payer de 3,50 € à 9 € la nuit. Au RoyaumeUni, les abris de nuit sont pour la plupart graVWKVUOCKURGWXGPVRCTHQKUFGOCPFGTFGȏǭc
la nuit. La plupart des hostels demandent un
loyer, et exigent des usagers de réclamer l’aide
au logement ce qui oblige l’usager à prouver qu’il
a fait la démarche et de prouver son identité.
&GUEJCTIGUFGUGTXKEGUFGȏǭcRCTUGOCKPG
sont également demandées pour les repas, le
chauffage, la lessive, services qui ne sont pas
couverts par l’aide au logement. En République
Tchèque, une nuit dans un hébergement de
PWKV EQȧVG GPXKTQP  %<- ǭ ż  ȏ NũWUCIGT 
des options alternatives de paiement existent,
comme par exemple des bons payés par autrui.
En Hongrie, le prix d’une nuit en hébergement
FũWTIGPEGGUVFũGPXKTQP*7(UQKVǭż'P
Slovénie, si les abris de nuit sont généralement

gratuits, le prix d’un séjour d’un mois dans un
JȘDGTIGOGPVJXCTKGGPVTGGVǭżUQKV
FGȏǭFWTGXGPWOȘFKCPOGPUWGN
Face à la pénurie de places et à l’augmentation de la demande, les services ont instauré
une priorisation en fonction des besoins, qui
témoigne de la crise du système de l’hébergement d’urgence et qui s’apparente à une comRȘVKVKQP UQTFKFG FG FGITȘU FG XWNPȘTCDKNKVȘǭ  ȏ
Paris durant l’hiver 2017 par exemple, en raison
de l’engorgement des solutions proposées par
le 115, une famille avec un enfant de plus de
ǭCPUPũȘVCKVRNWUEQPUKFȘTȘGEQOOGRTKQTKVCKTG38.
Les services d’accueil peuvent refuser d’aider
des personnes si elles sont LWIȘGU kǭ VTQR CWVQPQOGUǭ z GV PG RTȘUGPVGPV RCU CUUG\ FG kǭ RTQDNȗOGU UQEKCWZǭ z #WZ Pays-Bas, la législation
prévoit l’accès à l’hébergement d’urgence et
FũKPUGTVKQP CWZ RGTUQPPGU SWK kǭ PG UQPV RCU GP
capacité de survivre de manière indépendante
FCPU NC UQEKȘVȘǭ z OCKU NGU RTCVKSWGU VGPFGPV ȏ
prioriser ceux et celles ayant des problèmes psycho-sociaux, psychiatriques ou d’addictions39. Le
caractère strict des critères d’admission appaTCKV FũCKNNGWTU FCPU NGU EJKHHTGUǭ  ȏ Amsterdam,
ǭFGUǭRGTUQPPGUUCPUCDTKGPFGOCPFG
d’aide (23 ans et plus) ont été éconduites par un
refus en 2016 car non éligibles selon le processus de sélection, dont 867 considérées comme
trop autonomes. Les personnes non-éligibles
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40
+DKF6TKODQU

+PUVKVWWV2TCMVKLMVGUV
OCCVUEJCRRGNKLMG
QRXCPI, December


41
$GMGPFVITGNUGCHNQX
QOUQEKCNUGTXKEGg

42
#XQKTȘVȘGZRWNUȘG

de son logement,
CXQKTȘVȘEQPIȘFKȘG
par sa famille ou ses
RTQEJGUCXQKTFȧ
SWKVVGTNGNQIGOGPVGP
TCKUQPFGXKQNGPEGU
PGRCURQWXQKTTGUVGT
dans son logement en
TCKUQPFũWPKPEGPFKG
QWFũKPQPFCVKQPUXKXTG
ȏNCTWG2CUFGUVCVWV
NȘICNUKNCRGTUQPPGGUV
kǭUGWNGOGPVǭzOGPCEȘG
RCTNCRTKXCVKQPFG
FQOKEKNG

43
Les besoins prioritaires

sont reconnus pour
NGURGTUQPPGUǭGP
HCOKNNGCXGEGPHCPV U 
FGOQKPUFGCPU
(ou 19 ans si toujours
FȘRGPFCPV GPEGKPVGU
GPUQTVKGFũCKFGUQEKCNG
ȏNũGPHCPEG FGȏ
CPU UCPUCDTKȏECWUG
FũWPKPEGPFKGFũWPG
KPQPFCVKQPQWFũWP
CWVTGUKPKUVTGENCUUȘGU
EQOOGkǭXWNPȘTCDNGUǭz
CXGEWPJCPFKECR
WPRTQDNȗOGITCXGFG
UCPVȘșVTGOGPCEȘGFG
XKQNGPEGUFQOGUVKSWGU 
ȑIȘGUFGQWCPU

44
%ũGUVNũCWVQTKVȘ

NQECNGSWKȘXCNWG
arbitrairement ce
ETKVȗTGǾVTGUCPUCDTK
kǭKPVGPVKQPPGNǭz
concerne les
RGTUQPPGUSWKQPV
ȘVȘGZRWNUȘGUUWKVG
à un comportement
antisocial ou criminel,
SWKPũQPVRCURC[Ș
NGWTNQ[GTQWNGWT
GORTWPVCNQTUSWũKN
ȘVCKVCDQTFCDNGSWKQPV
SWKVVȘNGWTNQIGOGPV
CNQTUSWũKNUCWTCKGPVRW
[TGUVGT5KNũCWVQTKVȘ
NQECNGEQPUKFȗTGSWGNGU
EQPFKVKQPUFũȘNKIKDKNKVȘ
RQWTNũJȘDGTIGOGPV
FũWTIGPEGUQPVTGORNKGU
OCKUSWGNCUKVWCVKQP
GUVkǭKPVGPVKQPPGNNGǭz
elle doit fournir
WPJȘDGTIGOGPV
FũWTIGPEGRQWTWPG
kǭFWTȘGTCKUQPPCDNGǭz
GPIȘPȘTCNSWGNSWGU
UGOCKPGU
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sont donc forcées de retourner à la rue ou de se
tourner vers leurs proches ou vers des solutions
inadaptées 40. Dans de nombreux autres pays
européens, comme la Suède par exemple, avoir
un logement, même s’il est inadéquat (squat,
hébergement chez un tiers, local impropre à
l’habitation,…), est considéré comme un élément
de stabilité qui efface le caractère prioritaire de
la demande. Au Danemark, le groupe cible des
centres d’hébergements d’urgence est défini
EQOOG kǭ les personnes avec des problèmes
sociaux spéciaux, qui n’ont pas de domicile ou
qui ne peuvent y dormir, et qui ont besoin d’un
hébergement et d’un accompagnementǭz41.
Certains pays ont instauré un statut de sans-domicileGPAngleterreEGUVCVWVFȘƓPKVUKNCRGTsonne est éligible ou non au logement et à l’aide
FKURGPUȘG RCT NC OWPKEKRCNKVȘ 2QWT DȘPȘƓEKGT
d’un hébergement d’urgence, il faut être légalement sans-domicile42, être en situation régulière, être considéré comme ayant des besoins
prioritaires43. Être considéré comme sans-abri
kǭKPVGPVKQPPGNǭzRGWVTGUVTGKPFTGNũCEEȗUȏNũJȘDGTgement d’urgence44. Lorsque les trois premières
conditions sont remplies, les autorités locales
sont obligées de fournir un hébergement temporaire pouvant durer jusqu’à 2 ans durant lesquels
un relogement stable est recherché et assuré.
Les migrants sans droit de résidence ne peuvent
pas accéder aux centres publics d’hébergement.
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La présentation de documents administratifs
peut être également un frein à l’accès à l’hébergement d’urgence pour des personnes éloignées des démarches administratives et des
services d’accompagnement. Certains services
demandent aux personnes d’avoir un casier
judiciaire vierge, d’être en situation régulière ou
encore simplement de fournir une pièce d’identité comme en Grèce, où la plupart des abris
de nuit demandent une déclaration fiscale et
un document d’identité. #XQKT WPG kǭ EQPPGZKQP
NQECNGǭz avec le territoire du dispositif sollicité, et
donc avoir prouvé sa présence sur un territoire,
est une autre condition fréquemment utilisée.
En Italie, au Portugal et aux Pays-Bas jusque
récemment45NGUUVTWEVWTGUFũWTIGPEGƓPCPEȘGU
par les autorités locales peuvent refuser l’accès à
une personne sans domicile d’une autre municipalité46. En Allemagne, des critères informels de
connexion locale sont utilisés par les autorités
NQECNGUEGURTCVKSWGUKNNȘICNGUUQPVHGTOGOGPV
condamnées par les associations d'aide aux
personnes sans domicile. En Pologne, ces criVȗTGU QPV ȘVȘ NGXȘUǭ  NGU OWPKEKRCNKVȘU FQKXGPV
dorénavant fournir des services d’hébergement
d’urgence de nuit pour toute personne sans
considération géographique. Cette suppression
C GW FGU EQPUȘSWGPEGU KORTȘXWGUǭ  EGTVCKPGU
municipalités ont engagé la restriction ou la fermeture de services, pour éviter d’accueillir plus

Les problèmes de santé, facteurs excluants de l’hébergement d’urgence
Avoir des problèmes de santé physique handicapants est souvent un obstacle à l’accès à l’hébergement d’urgence. En République Tchèque, les personnes accueillies en hébergement d’urgence
doivent être physiquement autonomes. En Grèce, aucune maladie transmissible ou maladie
cutanée ne doit être détectée au cours de la radiographie et du diagnostic effectués à l’arrivée
en hébergement d’urgence. En Hongrie, un usager peut être expulsé s’il est diagnostiqué tuberculeux. Dans la quasi-totalité des pays européens, il n’existe pas de normes contraignantes pour
faciliter l’accès physique des hébergements d’urgence aux personnes à mobilité réduite.

45
Cette condition de

connexion locale a
ȘVȘTGOKUGGPECWUG
par la jurisprudence
GWTQRȘGPPGCWZ
2C[U$CUEGSWKC
GPVTCȝPȘWPGTȘXKUKQP
FGNCNȘIKUNCVKQPǭXQKT
('#065#X2C[U$CU
4ȘENCOCVKQP%QNNGEVKXG
PQFKURQPKDNG
UWTǭJVVRYYY
JQWUKPITKIJVUYCVEJ
QTIRCIGUVCVG
JQWUKPITKIJVU

46
2QWTGPUCXQKTRNWUXQKT
NũȘVWFGEQORCTCVKXGFG
Nũ1DUGTXCVQKTG'WTQRȘGP
FW5CPUCDTKUOG  
Local connection –
Rules and Access to
*QOGNGUUPGUU5GTXKEGU
in Europe, disponible
sur JVVRUYYY
HGCPVUCTGUGCTEJQTI
FQYPNQCFHGCPVUC
UVWFKGUAAYGD

pdf

47
9KNE\GM,RQWT5CKPV
$TQVJGT#NDGTVũU#KF
5QEKGV[Ŭ*CUVJG
Standardisation of
JQOGNGUUPGUUUGTXKEGU
in Poland facilitated
access to shelter?”,
#EEGUUVQ5JGNVGT
Homeless in Europe
ť('#065#/CIC\KPG
Spring 2018, disponible
UWTǭJVVRUYYY
HGCPVUCQTIFQYPNQCF
UVCPFCTFKUCVKQPQH
UJGNVGTUKPRQNCPF

pdf

48
1DUGTXCVQKTG'WTQRȘGP
FW5CPU#DTKUOG
(2019), QREKV

49
.QK5QEKCNG+++
g  

50
9KNEGM,RQWT5CKPV
$TQVJGT#NDGTVũU#KF
5QEKGV[  QREKV
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Avoir des problèmes de santé mentale peut également restreindre l’accès à l’hébergement
d’urgence. En Grèce, une consultation psychiatrique est effectuée à l’entrée en hébergement
FũWTIGPEGǭWPGRGTUQPPGUQWJCKVCPVșVTGJȘDGTIȘGPGFQKVRCUUQWHHTKTFGVTQWDNGURU[EJKCVTKSWGU
&CPUDGCWEQWRFGRC[UCXQKTFGUVTQWDNGUOGPVCWZKPƔWCPVUWTUQPEQORQTVGOGPVRGWVHQTIGT
une réputation parmi les services et prévenir l’accès à l’hébergement d’urgence. En Hongrie, la
.QK5QEKCNGFGRTȘXQKVSWGNũJȘDGTIGOGPVFũWTIGPEGGUVFGUVKPȘkǭCWZRGTUQPPGUECRCDNGU49
FGRTGPFTGUQKPFũGNNGUOșOGUGVFGXKXTGGPEQOOWPCWVȘǭz'PPologne, la standardisation des
services d’hébergement d’urgence depuis 2016 a eu pour conséquence une exclusion formelle du
U[UVȗOGFũCKFGFGURGTUQPPGUUCPUCDTKPQPKPFȘRGPFCPVGUǭNGURGTUQPPGUC[CPVFGURTQDNȗOGU
FG UCPVȘ NGU TGPFCPV PQP CWVQPQOGU QW UQTVCPV FũJȢRKVCN CXGE FGU DGUQKPU KORQTVCPVU GP
réinsertion, n’ont plus accès à l’hébergement d’urgence. Au lieu de coordonner les services d’assistance sociale et les systèmes de santé, le Ministère a banni ces personnes du système d’aide
sans fournir d’alternative, en demandant aux municipalités de diriger ces personnes vers des
EGPVTGUFGUQKPUCFCRVȘUǭOCKUNCNKUVGFũCVVGPVGRQWTNũCEEȗUȏEGUKPUVKVWVKQPUGUVVTȗUNQPIWGFG
plusieurs mois à plusieurs années, ce qui ne correspond pas aux besoins de solutions d’urgence
des personnes concernées. Dans ce contexte, la plupart des ONGs ont continué à fournir de l’aide
à ces personnes considérées comme non-indépendantes, risquant une pénalité administrative
RQWXCPVCNNGTLWUSWũȏǭżFCPUNGUHCKVUNCRTGUUKQPRWDNKSWGNCRQUKVKQPFGU10)UGVNCEQWverture médiatique ont permis d’éviter l’application concrète de cette loi, et jusqu’à présent aucun
cas de pénalisation n’a été constaté50.
En matière de consommation de drogues/d’alcool, les services d’hébergement d’urgence sont
souvent basés sur l’abstinence. Les règlements intérieurs prévoient presque systématiquement
NũGZRWNUKQPFũWPWUCIGTUũKNTGRTȘUGPVGkǭWPGOGPCEGRQWTNGRGTUQPPGNQWNGUCWVTGUWUCIGTUǭzǭGP
HongrieEGVVGOGPCEGGUVECTCEVȘTKUȘGFȗUNQTUSWũWPGRGTUQPPGGUVUQWUNũKPƔWGPEGFGFTQIWGU
ou d’alcool. En revanche dans certains pays, comme au Royaume-Uni, la réduction des risques
GUVRTCVKSWGEQWTCPVGNGUUGTXKEGUDCUȘUUWTNũCDUVKPGPEG[GZKUVGPVOCKUUQPVOKPQTKVCKTGU

de personnes et de payer des services pour des
personnes non-ressortissantes de leur localité47,
ce qui KPƓPG risque de réduire le nombre de services faciles d’accès48.
L’âge, le genre, la nationalité sont aussi des criVȗTGUFGkǭVTKǭzRCTOKNGURGTUQPPGUCEEWGKNNKGUǭ
les enfants et les jeunes de moins de 18 ans
peuvent ne pas être admis dans certains hébergements d’urgence, que des solutions alternatives existent ou non. Les services mixtes sont
très majoritaires en Europe, même si certains
pays différencient l’accueil d’urgence classique
avec des abris pour femmes et enfants victimes

de violences conjugales. De même, la plupart des
pays comptent un système d’hébergement des
personnes en demande d’asile, différencié du
système de droit commun.
'P RTCVKSWG FG PQODTGWZ UGTXKEGU XȘTKƓGPV NGU
antécédents des personnes en demande, en
faisant appel à d’autres services pour obtenir
NũJKUVQKTGFGNCRGTUQPPGUCkǭréputation socialeǭz
et les éventuelles expulsions et signalements
dont elle aurait déjà fait l’objet.
Il existe également des services dont l’accès

25

PũGUV RCU UQWOKU ȏ FGU ETKVȗTGU FũCEEȗUǭ  ȏ
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Bruxelles, certains abris de nuit utilisent le
tirage au sort pour attribuer les places dispoPKDNGU.GUUGTXKEGUȏkǭDCUUGWKNFũCEEGUUKDKNKVȘǭz
(low-threshold  UG XGWNGPV KPEQPFKVKQPPGNUǭ  GP
Finlande par exemple, des recommandations
URȘEKƓSWGUQPVȘVȘHQTOCNKUȘGURCTNG/KPKUVȗTG
des Affaires Sociales et de la Santé en 2002 sur
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la qualité des services pour les consommateurs
de drogues/d’alcool, sur l’importance des services à bas seuil et d’un accès facilité aux services d’urgence. Ainsi, l’hébergement d’urgence
doit être accessible pour une personne en état
d’ébriété.

En Italie, en vertu de la législation italienne en matière de migration, il faut séjourner régulièrement dans le pays pour pouvoir accéder aux centres publics d’hébergement. L’article 40 du
kǭTesto Unico ImmigrazioneǭzUVKRWNGSWGNGUTȘIKQPUKVCNKGPPGURGWXGPVHQWTPKTWPJȘDGTIGOGPV
dans les mêmes centres d’hébergement qui accueillent les Italiens et les citoyens de l’Union,
aux migrants en séjour régulier. Aujourd’hui, même si les migrants en situation irrégulière n’ont
pas le droit d’accéder aux centres publics d’hébergement, il existe des règlementations adoptées
par les municipalités dans le cadre de programmes hivernaux qui autorisent l’accès aux centres
d’hébergement quel que soit le statut administratif.

L’accès à l’hébergement d’urgence pour les migrants en situation irrégulière

En Espagne, la législation espagnole autorise l’accès aux services basiques, incluant ainsi l’accès
aux centres d’hébergement. L’article 14 de la Loi organique 4/2000, stipule que les étrangers, quel
que soit leur statut administratif, ont le droit d’accéder aux services et aux prestations sociales
basiques. Le mal-logement relève d’une compétence locale, et chaque municipalité propose dès
lors différents types de services mais, en théorie, selon la législation nationale, les municipalités
doivent protéger les migrants en situation irrégulière qui se retrouvent dans une situation vulnérable. Madrid, par exemple, dans le cadre de son programme hivernal, n’établit aucune distinction
relative au statut administratif.

Les migrants représentent un pourcentage important des personnes sans domicile dans plusieurs États membres de l’UE. Ils vivent souvent dans des logements surpeuplés ou sans accès
CWZȘSWKRGOGPVUDCUKSWGUǭKNUQPVRCTHQKUCEEȗUȏNũJȘDGTIGOGPVFũWTIGPEGOCKUUQPVUQWXGPV
obligés de dormir dans la rue du fait de la capacité limitée des centres d’hébergement ou des
restrictions liées à leur statut de séjour. Il n’existe pas de législation commune au niveau de
l’UE qui établit des standards minimums relatifs à l’accès à l’hébergement, et le niveau d’accès
peut dès lors différer substantiellement d’un pays à l’autre, voire d’une région à l’autre. Il existe
des pays dans lesquels l’accès à l’hébergement est garanti quel que soit le statut administratif,
d’autres dans lesquels les migrants en situation irrégulière n’ont accès à pratiquement aucun
service basique.
En Belgique, l’accès à l’hébergement est règlementé au niveau régional. Au niveau national, la
seule disposition importante prévoit que les familles en séjour irrégulier ont droit à une aide
matérielle qui inclut l’accès à l’hébergement. Dans la région de Bruxelles, les services d’urgence
sont inconditionnels et gratuits pour les personnes en situation régulière. Les ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier ou les citoyens de l’Union qui n’ont pas de droit de séjour, ont accès
à l’hébergement d’urgence et aux centres d’accueil, toutefois, pour ces catégories, ce droit n’est
pas opposable devant les tribunaux. Selon la législation de la Région de Bruxelles Capitale, les
personnes sans abri peuvent accéder immédiatement à l’hébergement d’urgence entre 20h et
JUGNQPNGURNCEGUFKURQPKDNGUGVWPPQODTGUWHƓUCPVFGRNCEGUFQKVșVTGTȘUGTXȘCWZRGTUQPPGU
ayant un statut légal, excluant ainsi les migrants en situation irrégulière et les citoyens de
l’Union qui n’ont pas de droit de séjour.
Au DanemarkUGNQPNCNȘIKUNCVKQPFCPQKUGKNGZKUVGFGWZEQPFKVKQPURQWTCEEȘFGTCWZUGTXKEGUǭ
NCRTGOKȗTGGUVFGUȘLQWTPGTkǭNȘICNGOGPVǭzNCFGWZKȗOGGUVFGHCKTGRCTVKGFWITQWRGEKDNGEũGUV
ȏFKTG kǭ NGU RGTUQPPGU CXGE FGU RTQDNȗOGU UQEKCWZ URȘEKCWZ SWK PũQPV RCU FG FQOKEKNG QW SWK
PG RGWXGPV [ FQTOKT GV SWK QPV DGUQKP FũWP JȘDGTIGOGPV GV FũWP CEEQORCIPGOGPVǭ z .ũCEEȗU
aux centres publics d’hébergement est dès lors interdit aux migrants en situation irrégulière.
En outre, le fait de fournir une aide aux personnes qui n’ont pas de droit de séjour est considéré
comme un délit par la législation danoise relative à la migration. L’hébergement de migrants
en situation irrégulière peut être sanctionné d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement
pouvant aller jusqu’à 2 ans.
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Au Royaume-Uni, les migrants en situation irrégulière ne peuvent avoir recours aux fonds
publics. La section 115 de la Loi de 1999 sur l’immigration et l’asile stipule qu’une personne ne
RQWTTCCXQKTCWEWPTGEQWTUCWZHQPFURWDNKEUUKGNNGHCKVNũQDLGVFũWPEQPVTȢNGFũKOOKITCVKQP7PG
personne qui ne peut avoir recours aux fonds publics ne peut accéder à des prestations sociales
URȘEKƓSWGUGVCWNQIGOGPVUQEKCNEGSWKKPENWVNũCKFGRWDNKSWGCWZUCPUCDTKRTȘXWGFCPUNC.QK
de 1996 sur le Logement. Par conséquent, les migrants en situation irrégulière, y compris les
citoyens mobiles de l’Union qui n’ont pas de droit de séjour, ne peuvent accéder aux centres
publics d’hébergement.

51
Danièle dans
kǭ.ũGZRȘTKGPEGFGNC
TWGť6ȘOQKIPCIGU
et recommandations
depuis le poste
FGOCNNQIȘǭz
Les Cahiers de la
(QPFCVKQP#DDȘ
2KGTTG#WXGTIPG
4JȢPG#NRGUť
(ȘXTKGT

«

Moi avec mes hospitalisations, ça m’a travaillée cette question que tout le monde se transmet tout.
[…] Quand on rentre quelque part, on a envie de dire ‘stop je suis là maintenant. On construit’. Et en fait
non, on te ramène tes gamelles... on te ramène tes gamelles.51
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&QTVQKTFũWPCDTKFũWTIGPEG
La Hague, Pays-Basi*GPTKȚVVG)WGUV

&QTVQKTFũWPCDTKFũWTIGPEG
9TQECY5V$TQVJGT#NDGTV U#KF5QEKGV[Polognei&CTKWU\&QDTQYQNUMK

&QTVQKTFũWPCDTKFũWTIGPEG
Budapest, Hongriei8ȘIJ.ȐU\Nȡ#DEȦI

2NCHQPFFũWPCDTKFũWTIGPEG
Budapest, Hongriei8ȘIJ.ȐU\Nȡ#DEȦI

&QWEJGUPQPRTKXCVKXGUFũWPCDTKFũWTIGPEG
Munich, Allemagnei6JQOCU(TKGFN-/(8/ȨPEJGP

5CNNGFGDCKPEQNNGEVKXGFũWPCDTKFũWTIGPEG
9TQECY5V$TQVJGT#NDGTV U#KF5QEKGV[Polognei&CTKWU\&QDTQYQNUMK

#DTKFũWTIGPEGFWRNCPJKXGTRQWTNGUJQOOGUEȘNKDCVCKTGU#EEGUUKDKNKVȘUGWNGOGPVGPVTGJGVJ
Münster, Allemagne5QWTEG$#)9

%JCODTGFũCDTKFũWTIGPEG
Mälmo, Suèdei/CVKNFC,ȓIGTFGP
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II. L’HÉBERGEMENT
D’URGENCE,
UNE SOLUTION
DE COURT TERME
INADAPTÉE
AUX BESOINS
DU LONG TERME
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orsque l’étape de l’accès a été franchie et que l’on est hébergé dans
un accueil de nuit, la question des conditions et de la durée de
l’hébergement se posent. Les dispositifs d’hébergement d’urgence
devraient fournir leurs services dans des conditions dignes
respectant l’intégrité physique et psychique ainsi que la vie privée
et familiale de leurs usagers.

52
/E/QTFKG.

(2018), Chronic
Homelessness
CPF6GORQTCT[
Accommodation
Placement in
Belfast*GTKQV9CVV
7PKXGTUKV[+5RJGTG
1CM(QWPFCVKQP
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUKJWTGTDNQI
ƓNGUYQTFRTGUU
EQO
EJTQPKE
JQOGNGUUPGUU
CPFVGORQTCT[
CEEQOOQFCVKQPRFH
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1DUGTXCVQKTG

National de la
2CWXTGVȘGVFG
Nũ'ZENWUKQP5QEKCNG
(2018), /CN
.QIGOGPV/CN.QIȘU
ť4CRRQTV,
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRYYYQPRGU
IQWXHT+/)RFH
QPRGUATCAYGD
pdf
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Le non-recours à l’hébergement d’urgence est un phénomène observé
partout en Europe. L’opinion publique, alimentée par les déclarations de
responsables politique et une méconnaissance des situations, nourrit
l’idée que les personnes refusent d’aller en centre d’hébergement par libre
choix personnel. Selon une étude récente menée à Belfast, les usagers
perçoivent en effet souvent l’hébergement d’urgence comme présentant
un danger potentiel constant lié à la nature collective des services52.
Une étude française commandée par l’ONPES à l’Observatoire du Samu
Social de Paris sur le non-recours aux hébergements sociaux53 permet de
EQORTGPFTG NC FKXGTUKVȘ FGU ECWUGU FW PQPTGEQWTUǭ  NC OCWXCKUG SWCNKVȘ
des centres en termes d’hygiène ou de sécurité (vol, violence), l’absence
d’intimité en raison de la collectivité et de la promiscuité qu’elle induit,
la durée du séjour, trop courte pour pouvoir se reposer et imposant un
rythme épuisant, le découragement à force de se voir refuser l’accès (en
raison du manque de places, ou de la sélection particulièrement rude pour
NGURGTUQPPGUCEEQORCIPȘGUFũCPKOCWZ QWGPEQTGNGTGHWUFGEȢVQ[GTNGU
personnes qui fréquentent les centres.
Il convient donc ici d’appréhender les épreuves auxquelles les personnes
GP JȘDGTIGOGPV FũWTIGPEG HQPV HCEGǭ  FGU FQTVQKTU UWTRGWRNȘU CWZ
JȘDGTIGOGPVU kǭ JWOCPKUȘUǭ z   NGU UGTXKEGU QPV GW VGPFCPEG ȏ PG RCU
évoluer avec les besoins des usagers (2), provoquant des effets néfastes et
alimentant la chronicisation du sans-abrisme à grande échelle (3).
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DES DORTOIRS SURPEUPLÉS
$8;+e%(5*(0(176¢+80$1,6e6¢ 
kǭ .GUJȘDGTIGOGPVUFũWTIGPEGUQPVNũKPVGTHCEGRJ[UKSWGFGNũCRRTQEJGGPGUECNKGTRQWTNGURGT
UQPPGUGPUKVWCVKQPFGRTKXCVKQPFGFQOKEKNGCXGEWPGUWEEGUUKQPFũKPVGTXGPVKQPURTȘRCTCVQKTGU
FGNũCEEWGKNKPKVKCNȏNCTȘJCDKNKVCVKQPUQEKCNG/CNITȘEGTȢNGKORQTVCPVFGPQODTGWZJȘDGTIG
OGPVUFũWTIGPEGUQPVUQWXGPVGPOCWXCKUȘVCVGVOCNȘSWKRȘUTGƔȘVCPVWPGKOCIGFũGZENWUKQP
GVFũKPUVCDKNKVȘ+NUOCPSWGPVFũGURCEGURTKXCVKHUGVCVVGPFGPVFGUWUCIGTUWPGEQJCDKVCVKQPCXGE
FGUKPEQPPWU.ũJȘDGTIGOGPVFũWTIGPEGGUVEGPUȘșVTGWPGUQNWVKQPVGORQTCKTGOCKUGPTȘCNKVȘ
KNRTQNQPIGFGUEQPFKVKQPUFGXKGRTȘECKTGUGVPGOȗPGSWGTCTGOGPVCWDKGPșVTGȏWPGTȘJCDKNK
VCVKQPGVWPGKPVȘITCVKQPUQEKCNGǭz
+CP6KNNKPI2TȘUKFGPVFGNC('#065#FCPUŬ#EEGUUVQUJGNVGTŭ
'FKVQTKCN('#065#/CIC\KPGŬ*QOGNGUUKP'WTQRGŭ2TKPVGORU

54
JVVRUYYY
KPFGRGPFGPVEQWM
NKHGUV[NGFGUKIP
UJGNVGTFGUKIP
JQOGNGUUTGEQXGT[
OGPVCNJGCNVJ
UGNHGUVGGOC
html

55
%CORCIPCTQ%
2QTEGNNCPC8&K2TKOC
0%GTCQNQ5  
kǭ5JGNVGTCUCRNCEG
QHYGNNDGKPICPF
FKIPKV[ŭHomeless
in Europe – Access
to Shelter, FEANTSA
Magazine Spring 2018,
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYHGCPVUCQTIGP
PGYUNGVVGT
URTKPICEEGUUVQ
shelter?bcParent=27
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La question des conditions d’accueil, matérielles,
psychiques et symboliques, est au cœur de la
remise en question des dispositifs d’urgence.
La promiscuité, le non-respect de la vie privée
et familiale, le caractère impersonnel des lieux
collectifs, la mauvaise qualité des équipements,
les règlements intérieurs privatifs de libertés,
sont autant de caractéristiques néfastes souvent
attribuées, à raison, à l’hébergement d’urgence.
La modernisation et l’humanisation des dispositifs d’hébergement d’urgence, tout en étant
importantes, ne s’attaquent pas aux failles de
NũCDTKGPVCPVSWGNKGWFGXKGǭEQOOGPVCXQKTFGU
relations familiales normales, comment s’approprier des lieux collectifs non choisis, comment
RTQƓVGTFũWPGXKGRTKXȘGGVFũWPGUȘEWTKVȘFũQEEWpation dans un hébergement d’urgence, même
JWOCPKUȘǭ ! %QOOGPV UG UGPVKT UWHHKUCOOGPV
en sécurité pour se reconstruire et retrouver la
confiance en soi, pour se remettre au rythme
de la société, chercher un travail, chercher un
logement durable, faire de multiples démarches
CFOKPKUVTCVKXGUǭ!
Il est en effet primordial d’invoquer ici non seulement l’importance de normes de qualité de

l’environnement physique en matière d’hébergement d’urgence, mais surtout l’importance d’une
TȘƔGZKQPCNKOGPVȘGRCTWPGOWNVKVWFGFũȘVWFGU
existantes54, sur la façon dont les lieux ont le
pouvoir de définir le bien être des personnes
qui les habitent. La plupart des abris de nuit en
'WTQRGTGƔȗVGPVWPGKOCIGFũGZENWUKQPGVFũKPUtabilité, d’abandon, les équipements mobilisés
étant parfois destinés à d’autres fonctions, les
meubles étant souvent de mauvaise qualité, très
peu d’espace étant prévu pour la vie privée ou
la socialisation. Les services d’accueil de nuit
envisagent systématiquement la cohabitation
avec des inconnus, et garantissent rarement un
endroit pour stocker ses affaires personnelles
CƓP FG UG RTQVȘIGT FW XQN %GU EQPUVCVU QPV ȘVȘ
faits par une recherche-action italienne, en
EQWTU FGRWKU  kǭ .KXKPI KP VJG &QTOǭ z Qȥ
NGU CWVGWTU ȘXQSWGPV FGU GPFTQKVU kǭ SWK KPJKDGPVǭz55. Ces services peuvent perpétuer le cycle
de rejet et d’exclusion dans lequel une partie des
personnes sans-abri est enfermée, et peuvent
FȘENGPEJGTFGUU[ORVȢOGUGVFGUOȘECPKUOGU
de défense nocifs (consommation de drogues,
d’alcool, etc.). Cela concerne en particulier les
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FEANTSA (2017),
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homelessness”,
Homeless in
'WTQRG('#065#
/CIC\KPG*KXGT
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYHGCPVUC
QTIFQYPNQCF
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CPFJQOGNGUUPGUU
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;CPPKEMFCPU
kǭ.ũGZRȘTKGPEGFGNC
TWGť6ȘOQKIPCIGU
et recommandations
depuis le poste
FGOCNNQIȘǭz
Les Cahiers de la
(QPFCVKQP#DDȘ
2KGTTG#WXGTIPG
4JȢPG#NRGUť
(ȘXTKGT

58
)C\GVVG0CVKQPCNG
$
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JVVRUYYY
JQOGNGUUFWDNKP
KGEQPVGPVƓNGU
035((TCOGYQTM
(+0#.RFH

60
(QPFCVKQP#DDȘ

Pierre (2018),
Projet de loi
RQTVCPVȘXQNWVKQP
du logement, de
NũCOȘPCIGOGPVGVFW
PWOȘTKSWG kǭ'NCPǭz ǭ
un texte globalement
KPSWKȘVCPVť
#PCN[UGUGV
propositions de la
(QPFCVKQP#DDȘ
2KGTTG0QVGFW
#XTKNFKURQPKDNG
UWTǭJVVRUYYY
HQPFCVKQPCDDG
RKGTTGHTFQEWOGPVU
RFHRTQLGVAFGANQKA
RQTVCPVAGXQNWVKQPA
FWANQIGOGPVAA
HCRAAOCKARFH

personnes sans-abri chroniques ayant des
besoins complexes, car ce sont elles qui sont
NGU RNWU GZRQUȘGU CW VTCWOCǭ  UGNQP WPG ȘVWFG
DTKVCPPKSWG ǭ  FGU UCPUCDTK EJTQPKSWGU
auraient été victimes d’expériences néfastes
durant l’enfance ( #%' ť #FXGTUG %JKNFJQQF
Experiences)56. Les services d’accueil ont donc
WP TȢNG ETWEKCN ȏ LQWGT FCPU NC RTKUG GP EQPUKdération et la réponse aux effets durables des
traumatismes et dans la prévention d’autres
traumas, en développant des approches spéciƓSWGU Trauma Informed Care, Psychologically
Informed Care ) prenant en compte cette
dimension. Plus long est le délai d’accès à un
logement digne et sécurisé, plus les barrières
psychologiques se multiplient. La manière dont
les services sont conçus et proposés est donc
primordiale. Les services d’accueil ne peuvent
pas être qualifiés de dignes s’ils favorisent la
perpétuation de sentiments d’impuissance, d’inUȘEWTKVȘFGEWNRCDKNKVȘFGRGTVGFGEQPVTȢNG7P
GURCEGUȘEWTKUȘťCWUGPUQȥKNPGFȘENGPEJGTC
pas de sentiments de rejet ou d’impuissance -,
chaleureux et accueillant, où les relations sont
tisées d’humain à humain et non de prestataire
de service à usager, est indispensable.

«

Certains foyers d’accueil du 115 sont sales.
Et tu ne peux pas dormir, ils te réveillent vers
six heures du matin et t’as seulement le droit de
rester dans la salle commune jusqu’à midi. Si tu
as besoin d’un café ils te montrent la machine
à 40 centimes.57

z

Des normes minimales de qualité existent dans
NC SWCUKVQVCNKVȘ FGU RC[U GWTQRȘGPUǭ  GP Grèce,
une décision ministérielle58 établit les normes
réglementaires minimales pour les hébergements accueillant des personnes sans-domicile
(cela ne concerne pas l’hébergement d’urgence
URȘEKHKSWGOGPV ǭ  NG EJCWHHCIG EGPVTCNENKOCtisation, la possibilité de prendre un bain/une

douche chaude, de faire sa lessive, d’avoir accès
à des encas, d’avoir accès à des soins de santé de
base. Un espace de 6m² par personne est nécessaire. Aux Pays-Bas, s’il n’existe pas de normes
TȘINGOGPVCKTGU FȘƓPKGU RCT NC NȘIKUNCVKQP Nũ#Usociation Nationale des Autorités Locales a
développé des normes de qualité pour les hébergements d’urgence et le logement accompagné
pour les personnes ayant des problèmes de
santé mentale. Ces normes ont été développées
en coopération avec les usagers et les prestataires des services, mais elles sont malheureusement non contraignantes. En Irlande, un cadre
national de normes de qualité a été proposé en
2017 pour les services d’aide aux personnes sans
domicile, comprenant huit thèmes principaux,
dont le centrage des services sur la personne,
NũGHƓECEKVȘ GV NC UȘEWTKVȘ FGU UGTXKEGU NC UCPVȘ
le bien-être et le développement personnel des
usagers59. Pour autant, les normes de qualité ne
couvrent pas toujours toutes les catégories d’héDGTIGOGPV FũWTIGPEGǭ  GP France, la loi ELAN
UWTNGNQIGOGPVCUWRRTKOȘƓPNũCFCRVCVKQP
FGUTȗINGUFGFȘEGPEGFCPUNGUJȢVGNUOGWDNȘU
SWK CXCKV ȘVȘ CFQRVȘG RCT WPG NQK RTȘEȘFGPVG 
la priorité du gouvernement était de maintePKT NG RCTE JȢVGNKGT RQWT TȘRQPFTG ȏ NũWTIGPEG
UQEKCNG 5GNQP NC (QPFCVKQP #DDȘ 2KGTTG kǭ ce
renoncement pur et simple à l’ambition d’édicter
de véritables règles de décence pour l’hébergement des plus démunis est inadmissibleǭz60. Au
niveau de l’Union Européenne, le Comité de la
Protection Sociale, un comité consultatif rattaEJȘCW%QPUGKNkǭ'25%1ǭzEQORQUȘFGUOKPKUVTGU
du travail et des affaires sociales, a adopté un
Cadre européen volontaire de qualité pour les
services sociaux en décembre 2010, après plusieurs années d’efforts et de débat animé sur
l’utilité d’élaborer des démarches communes de
qualité. Selon ce Cadre européen, les principes
fondateurs de la qualité dans la prestation des
services sociaux sont la disponibilité, l’accessibilité, le caractère abordable, la focalisation sur
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la personne, la prise en charge globale, la continuité et l’orientation sur les résultats61. Mais
malgré toutes les normes de qualité existantes,
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ration des conditions de vie des personnes sans
domicile, un hébergement d’urgence n’est pas à
la hauteur d’un chez soi.

souvent issues de volontés positives d’amélio-

L’humanisation de l’hébergement, une transformation inachevée

65
)CODK.5JGTKFCP

En France WP RNCP Fũkǭ JWOCPKUCVKQPǭ z FGU EGPVTGU FũJȘDGTIGOGPV C ȘVȘ NCPEȘ GP  CƓP
d’améliorer la sécurité, le confort et le respect de la vie privée dans les structures d’urgence et de
UVCDKNKUCVKQPNCXQNQPVȘKPKVKCNGȘVCKVFGTGORNCEGTNGUFQTVQKTURCTFGUEJCODTGUKPFKXKFWGNNGU
ou pour deux personnes, de construire des sanitaires en plus grand nombre, de procéder à des
travaux de rénovation des peintures et des parties communes (cuisines communes, salles
d’accueil), voire de construire de nouvelles unités. En 2015, ce programme d’humanisation des
EGPVTGUFũJȘDGTIGOGPVCȘVȘȘXCNWȘǭUWTNGUȘVCDNKUUGOGPVUC[CPVTȘRQPFWCWSWGUVKQPPCKTG
FGUUVTWEVWTGUCXCKGPVTȘCNKUȘFGUVTCXCWZFGTȘJCDKNKVCVKQPFQPVCXCKGPVTȘCNKUȘFGUVTCXCWZFũKPFKXKFWCNKUCVKQP/CKUOșOGCRTȗUNGUVTCXCWZFGUȘVCDNKUUGOGPVUPũCXCKGPVVQWLQWTU
RCUFũGURCEGFũCEEWGKNGVRCUFũGURCEGDCICIGTKG'PQWVTGUKFGUȘVCDNKUUGOGPVUCXCKGPV
OQFKƓȘNGWTRTQLGVUQEKCNOQKPUFGNCOQKVKȘCXCKGPVHCKVȘXQNWGTNGWTURTGUVCVKQPUFũCEEQORCIPGOGPV'PƓPRNWUFGFGUUVTWEVWTGUFũWTIGPEGTGUVGPVHGTOȘGURGPFCPVNCLQWTPȘG

5*QG[&(2018),
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(COKN[
Homelessness in
the Dublin Region
FWTKPICPF
2017, dans Lambert
51ũ%CNNCIJCP&
,WOR1  
Young Families
in the Homeless
%TKUKU%JCNNGPIGU
and Solutions,
&WDNKP(QEWU
+TGNCPFFKURQPKDNG
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FEANTSA (2011), La
SWCNKVȘFGUUGTXKEGU
UQEKCWZǭFWRQKPVFG
XWGFGUUVTWEVWTGU
de prise en charge
des personnes sans
domicile, Thème
#PPWGNR
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYHGCPVUCQTI
FQYPNQCFNCSWCNKVG
FGUUGTXKEGUUQEKCWZ
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pdf

En AngleterreWPRTQITCOOGUKOKNCKTGFũCOȘNKQTCVKQPFGUJQUVGNUťJȘDGTIGOGPVUVGORQTCKTGU
RQWTRGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGkǭ Places of ChangeǭzCȘVȘOKUGPWXTGGPVTGGV.ȏ
encore, si les conditions de vie ont été améliorées pour les usagers, la structuration de l’institution est restée intacte et cela empêche un changement radical de paradigme en la matière.
Communities and Local Government (2007), %TGCVKPI2NCEGUQH%JCPIG.GUUQPUNGCTPVHTQO
the Hostels Capital Improvement Programme 2005-2008FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYGDCTEJKXGPCVKQPCNCTEJKXGUIQXWMJVVRYYYEQOOWPKVKGUIQXWM
documents/housing/pdf/563964.pdf
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Associao dos Albergues
Nocturnos do Porto
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Homelessness –
the Roma – Child
2QXGTV[('#065#
European Research
Conference
Septembre 2017,
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En France

par exemple,
NũJȘDGTIGOGPVGP
JȢVGNCUUWTȘRCT
NG5#/75QEKCNFG
2CTKURTȘXQKVFGWZ
XKUKVGUCPPWGNNGU
UGWNGOGPV

68
*GCTPG4/WTRJ[

C’était un endroit où dormir la nuit autre que la rue, mais aucun changement n’était engendré dans la
vie quotidienne ; il fallait retourner à sa vie à la rue dès 7h du matin, et dans le cas de la consommation
de drogues, rien n’était offert comme alternative pour s’en sortir62

«z
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Les usagers sont la raison d’exister de cette maison. Ils méritent notre respect. Le bâtiment est à
eux.63
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Homeless families
and social housing
OCTMGVKUCVKQP
KP+TGNCPFŭ
Administration
– Journal of the
+PUVKVWVGQH2WDNKE
Administration of
+TGNCPF8QNPQ
2 (2018)RR
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUEQPVGPV
UEKGPFQEQOXKGY
LQWTPCNUCFOKP
CTVKENGRZON

DES SERVICES QUI N’ONT PAS ÉVOLUÉ
AVEC LES BESOINS DES USAGERS
Une des évolutions du sans-abrisme, commune
à tous les pays d’Europe, a été observée ces derPKȗTGU CPPȘGUǭ  EGNNG FG NC FKXGTUKHKECVKQP FGU
RTQƓNUFGURGTUQPPGUUCPUCDTK.QPIVGORUNGU
personnes sans-abri étaient majoritairement
des hommes isolés. Désormais le sans-abrisme
touche aussi les femmes, les familles, quel que
soit leur âge, faisant ainsi émerger de nouveaux
besoins au sein des dispositifs d’hébergement
d’urgence, qui ne sont pourtant pas adaptés à
NũCEEWGKNFGEGUPQWXGCWZRTQƓNU
Les familles avec enfants et les jeunes familles
monoparentales sont de plus en plus nombreuses parmi les populations sans domicile.
En Allemagne, BAGW estime une augmentation
FG ǭ  FGU HCOKNNGU UCPU FQOKEKNG GPVTG 
et 2016. En Angleterre, les données officielles
FȘPQODTCKGPVǭOȘPCIGU ǭRCTTCRRQTV
ȏ NũCPPȘG RTȘEȘFGPVG ǭ  FGRWKU FȘEGODTG
2010) et 123 630 enfants en hébergement temporaire au 30 Juin 201864. Au total, au RoyaumeUni, selon l’association Shelter, le nombre
FũGPHCPVUUCPUFQOKEKNGCWTCKVCWIOGPVȘFGǭ
en cinq ans. Une récente étude de Focus Ireland
ȘXQSWGSWGȏǭFGURCTGPVUUCPUFQOKEKNG
ont entre 18 et 24 ans en Irlande, et que pour
ǭFGEGUHCOKNNGUNGRTGOKGTNKGWFGXKGCRTȗU
avoir quitté leur famille d’origine est l’hébergement d’urgence65. En Hongrie, dans les familles
où les enfants vivent dans la pauvreté, un lien
fort est prouvé entre faible niveau d’éducation,
absence d’emploi et de revenus, absence d’aide
sociale, insécurité du logement et phénomène
FũGZENWUKQPFGURCTGPVUGVFGUGPHCPVUǭNCRTKXCtion de domicile est transmise de génération en
génération66.

La pérennisation de la vie en hébergement
d’urgence a des conséquences dramatiques sur
NGU HCOKNNGUǭ  CWFGNȏ FGU ECU FG UȘRCTCVKQPU
de famille, observées dans plusieurs pays, le
maintien d’une vie de famille normale est rendu
impossible dans les conditions d’hébergement
proposées par les abris de nuit, les nuitées à
NũJȢVGN QW GP $$ %GNC UG VTCFWKV RCT NũCDUGPEG
d’accompagnement social régulier et individualisé67, l’hébergement dans des espaces surpeuplés avec des structures de vie quotidienne
partagées (cuisine, salles de bains…) voire l’absence de restauration et de cuisine collectives
FCPU NG ECU FGU JȢVGNU %JCSWG JKXGT RCTVQWV
en Europe, des gymnases, des écoles et autres
bâtiments publics non conçus pour l’hébergement sont réquisitionnés en dernière minute
dans le cadre des plans froids afin de mettre
FGU HCOKNNGU ȏ NũCDTKǭ  TKGP Pũ[ GUV CFCRVȘ RQWT
héberger des enfants et leur famille dans des
EQPFKVKQPUFKIPGUGVUGTGKPGU%GTVCKPGUkǭUQNWVKQPUǭzRGPUȘGURQWTNũJȘDGTIGOGPVFGUHCOKNNGU
UCPUCDTKEQOOGNGUkǭ family hubsǭzGPIrlande,
VGPVGPVFũQHHTKTFGUCNVGTPCVKXGUCWZJȢVGNUGVCWZ
$$ǭ  OCKU NGU ȘVWFGU GZKUVCPVGU RQKPVGPV VQWjours du doigt l’absence de vision structurelle et
de long terme, avec des règles et des conditions
de séjour toujours très restrictives même au
UGKPFGEGUkǭ hubsǭz EQWXTGHGWZUVTKEVUXKUKVGU
interdites, absences réglementées…) 68. Une
étude américaine du Boston Medical Center a
prouvé les effets dévastateurs de la privation de
FQOKEKNG UWT NC UCPVȘ FGU GPHCPVUǭ  NGU GPHCPVU
ayant vécu sans domicile sur une période de
six mois ou plus risquent davantage de subir
des hospitalisations fréquentes, d’être en insuffisance pondérale ou de manifester un retard
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du développement69. En Irlande, une étude de
Focus Ireland a également démontré que les
enfants vivant en hébergements d’urgence font
quotidiennement face à des violations de leur
FKIPKVȘǭCDUGPEGFũȘSWKRGOGPVUFGEWKUKPGRQWT
une alimentation saine et régulière, absence
d’espaces de jeu, difficulté à faire ses devoirs
et à se concentrer, à inviter des amis, autant
de contraintes qui provoquent stress, insécurité, honte, problèmes de développement et de
sociabilisation70.
Les jeunes isolés (en particulier sortants de
l’aide sociale à l’enfance, LGBTQ2S, mineurs
non-accompagnés) sont également de plus en
plus représentés parmi les populations sans
domicile. Les besoins d’un jeune de 18 ans ne
sont pas les mêmes que ceux d’un adulte sans
FQOKEKNG FG  CPUǭ  NGU RTGOKȗTGU GZRȘTKGPEGU
d’indépendance et de vie professionnelle,
NG kǭ UCWV FCPU NG XKFGǭ z CRTȗU CXQKT ȘVȘ ȘNGXȘ
dans une structure d’aide sociale à l’enfance,
la discrimination due à l’âge ou à l’orientation
sexuelle, la subsistance et la poursuite d’études
lorsque l’on est précaire, sont autant de défis
URȘEKƓSWGU CWZSWGNU NGU LGWPGU UCPU FQOKEKNG
sont confrontés. Les jeunes ayant des besoins
complexes sont particulièrement vulnérables
sur des marchés du logement tendus et chers,
en partie parce qu’ils n’accèdent que peu (ou pas
du tout, selon les pays) aux aides sociales. Aux
Pays-Bas, selon les statistiques officielles71, la
part des jeunes sans domicile (de 18 à 30 ans) a
CWIOGPVȘ FG ǭ  GP    RGTUQPPGU  ȏ
ǭGP RGTUQPPGU %GULGWPGUUQPV
RNWU UQWXGPV KUUWU FG NũKOOKITCVKQP ǭ   SWG
NũGPUGODNGFGURGTUQPPGUUCPUFQOKEKNG ǭ 
En Italie ǭ  FGU RGTUQPPGU UCPUFQOKEKNG
ayant utilisé les services d’assistance de Caritas
en 2017 étaient des jeunes de 18 à 34 ans72. Au
Danemark WPG CWIOGPVCVKQP FG ǭ  RCTOK
les jeunes sans-domicile (de 18 à 24 ans) a été
observée entre 2009 et 2017 (de 633 à 1 278 personnes)73. En France, un quart des personnes

sans domicile (nées en France) ont un passé
auprès de l’aide sociale à l’enfance. Les services
d’urgence ne proposent pas d’accompagnement
centré sur les besoins de ces jeunes.
Les femmes très précarisées, souvent victimes
de violences, sont une facette peu visible du
sans-abrisme, car elles fréquentent moins les
services, par manque de sécurité, d’intimité et
de services dédiés. Malgré cela, les chiffres disponibles montrent que partout en Europe, les
HGOOGU TGRTȘUGPVGPV FG  ȏ ǭ  FGU WUCIGTU
des services d’aide aux personnes sans-domicile. En Allemagne en 2016, selon BAGW, sur les
420 000 personnes sans domicile estimées en
 JQTUTȘHWIKȘU ǭȘVCKGPVFGUHGOOGU'P
Italie ǭ  FGU RGTUQPPGU UCPUFQOKEKNG C[CPV
utilisé les services d’assistance de Caritas en
2017 étaient des femmes. Leur besoin le plus
important est la sécurité, car elles doivent souvent vivre avec un passé de violences domestiques et d’abus, qui a généralement démarré
dans leur enfance et continué avec un partenaire violent. Une publication de St Mungo’s,
organisation britannique, fait état des besoins
spécifiques et des adaptations à effectuer au
sein des services d’aide et d’accueil pour les
femmes sans-abri 74. Des services sécurisés
doivent être disponibles à leur attention. De plus
amples recherches sur leurs besoins sont nécessaires pour développer des services qui tiennent
compte de l’expérience particulière des femmes
sans-abri. Des services accessibles aux couples
devraient également être développés.

«

Une fois c’est une amie qui a fait le 115 pour
moi. On lui a dit ‘encore vous auriez demandé
pour un homme... mais pour une femme il n’y
aura pas de place pendant tout l’été75

z

Les personnes en sortie d’institution (hôpital, prison) sans solution de logement sont
nombreuses à se retrouver sans domicile76. A
Londres, selon les données CHAIN 77, un tiers
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des personnes sans-abri dormant à la rue en
2015/2016 ont déjà passé du temps en prison. En
Angleterre, selon un rapport d’Howard League78,
environ un tiers des personnes sortant de prison
n’ont nulle part où loger. La question de la sortie
d’institutions médicales est également à mettre
GP NWOKȗTGǭ  RQWT NGU RGTUQPPGU UCPUCDTK NC
FWTȘG FG UȘLQWT GP JȢRKVCN RGWV șVTG VTQKU HQKU
plus longue que celle des autres patients79, en
raison de la complexité et de l’importance de
leurs besoins de santé souvent liés à la multimorbidité (combinaison entre problèmes de
santé mentale, de santé physique et d’abus de
drogues ou d’alcool). En l’absence de services
intégrés d’insertion par le logement, les personnes sans-abri hospitalisées alternent entre
UȘLQWTU ȏ NũJȢRKVCN GV XKG ȏ NC TWG WP EGTENG
vicieux qui pourrait être prévenu en amont
via l’intégration de services dédiés au sein de
l’institution80.

«

Les hôpitaux lâchent les gens avec un traiVGOGPV NQWTFǭ  ŨXCU[ UJQQVG VQK DKGP CXGE VGU
médicaments et va dormir dehors81

z

Les personnes ayant un parcours de migration
sont également fortement représentées parmi
les populations sans domicile. En Finlande,
ȏ NC HKP FG NũCPPȘG  ǭ  FGU RGTUQPPGU
sans-domicile isolées étaient immigrées82. En
France GP LCPXKGT   ǭ  FGU FGOCPFGWTU
d’asile étaient hébergés en dehors du dispositif
géré par le ministère de l’intérieur, soit par leurs
propres moyens, soit pour partie dans les dispositifs d’urgence généralistes83. Qu’il s’agisse
de personnes isolées, de familles, de mineurs
non-accompagnés, dont les profils et les
besoins sont différents, l’accueil digne des personnes migrantes nécessite une formation aux
démarches administratives et des compétences
linguistiques adaptées des intervenants sociaux.
L’hébergement d’urgence est le symptôme du
dysfonctionnement d’une multitude d’autres

politiques publiquesǭ  ȘEJGE FW UWKXK FGU RCTcours des enfants de l’aide sociale à l’enfance
lorsque ceux-ci atteignent la majorité, échec
des institutions hospitalières ou pénitentiaires
pour maintenir un suivi dans le parcours des
personnes sortantes sans solution de logement,
échec des politiques d'accueil des personnes
migrantes. La concentration des objectifs de ces
politiques sur des critères de rendements et d’efƓECEKVȘDWFIȘVCKTGGPRCTVKEWNKGTFGRWKUNCOKUG
en œuvre de mesures d’austérité en Europe,
prend le pas sur le suivi des parcours des personnes censées être au cœur de ces politiques.
La prise en considération des différents besoins,
spécifiques à chaque personne, est indispensable pour adapter les solutions et les rendre
efficaces. Ces besoins peuvent devenir complexes en raison de l’accumulation de plusieurs
HCEVGWTU FG RTȘECTKUCVKQPǭ  RCUUȘ LWFKEKCKTG
traumatismes, problèmes de santé physique,
problèmes de santé mentale, usage de substances… Quand ces problématiques se cumulent,
l’accès à l’hébergement d’urgence est de plus en
RNWU EQORNGZKƓȘ GP RCTVKEWNKGT NQTUSWG NGU UGTvices imposent des règles internes restrictives
excluantes (par exemple sur la consommation
d’alcool/de drogues, la possession d’un animal
FG EQORCIPKG NG EQORQTVGOGPV kǭ CPVKUQEKCNǭ z
et le respect mutuel, les horaires, les règles
d’hygiène, le paiement des services…), proposent des conditions de vie peu sécurisantes
et sans intimité. La transformation vers des
services centrés sur la personne, structurés
autour de l’autodétermination et le respect des
choix de chacun, est indispensable. Cela peut
par exemple commencer par la transformation
de règlements intérieurs stricts et privatifs de
liberté en règles de vie simples et respectueuses
de la vie en communauté84.

«

Moi les sanitaires je ne peux pas les partager. J’ai connu avant, à l’hôpital, les douches
collectives85.

z

)21'$7,21$%%e3,(55()($176$ | 4e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2019

37

# &+$3¢

# &+$3¢

6$785e35e&$,5((7,1$'$37e¢
L’HÉBERGEMENT D’URGENCE EN EUROPE

3.

L’HÉBERGEMENT D’URGENCE
EN TANT QUE FACTEUR DE CHRONICISATION
DU SANS-ABRISME
Un abri permet la survie, mais ne garantit pas
la reconstruction d’une personne sur le long
terme. Pourtant, partout en Europe, l’hébergement d’urgence devient la seule solution pour
les personnes sans-abri, faute de logements
dignes et abordables. Cette situation va de pair
avec une chronicisation de l’extrême précarité et
du sans-abrisme.
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L’hébergement d’urgence est dénué des trois
caractéristiques qui déterminent le concept de
kǭNQIGOGPVǭzUGNQPNCV[RQNQIKG'6*1586ǭKNPũGUV
pas une habitation adéquate qu’une personne
et sa famille peuvent posséder exclusivement
(domaine physique), ni un lieu de vie privée
pour entretenir des relations sociales (domaine
social), et n’offre aucun titre légal d’occupation
(domaine légal). L’hébergement d’urgence prolongé dans la durée n’est pas une solution d’insertion mais un palliatif à la remise à la rue en
NũCDUGPEGFGOGKNNGWTGUCNVGTPCVKXGUǭKNPGUũCIKV
pas d’un contrat d’occupation longue durée, mais
de la répétition de plusieurs conventions à durée
limitée. L’absence d’accompagnement cohérent
dans la durée rend impossible pour la personne
de se projeter dans l’avenir et pour les professionnels d’effectuer un travail de fond sur le long
terme.
En Italie, selon une enquête nationale sur le
sans-abrisme publiée en 2015 par l’ISTAT, la
durée moyenne d’un séjour en hébergement
d’urgence est de 2,5 ans. Au Luxembourg,
selon un rapport du Ministère de la Famille et
de l’Intégration de 2016, le nombre moyen de
nuits passées dans les abris de nuit a plus que
doublé entre 2010 et 2016 (de 40 jours à 100 jours
en moyenne par usager)87. En France, selon la

%QWTFGU%QORVGkǭ à Paris, le nombre moyen de
nuitées attribuées par personne est passé entre
2010 et 2015 de 45 à 99 nuitées par année pour
les personnes isolées et les couples et de 130
à 191 nuitées pour les familles. […] Cet allongeOGPVFGUFWTȘGUFGUȘLQWTTȘXȗNGNGUFKHƓEWNVȘU
rencontrées pour organiser la sortie des centres
d’hébergement d’urgence, soit parce que le dispositif recherché ou un logement ordinaire ne
sont pas disponibles, soit parce que la personne
ne remplit pas les conditions administratives
pour y accéderǭ z88. Même observation dans les
JȘDGTIGOGPVUȏNũJȢVGNǭkǭLes durées des séjours
ȏ NũJȢVGN UQPV RCTHQKU VTȗU NQPIWGU =ų?ǭ  CKPUK GP
ȂNGFG(TCPEGGPǭFGUOȘPCIGUȘVCKGPV
JȘDGTIȘUȏNũJȢVGNFGRWKURNWUFũWPCPǭEGRQWTEGPVCIG CVVGKIPCKV OșOG ǭ  ȏ 2CTKUǭ z89. Une
étude universitaire a mis en lumière le parcours
des familles sans-abri dans la région de Dublinǭ
GPǭFGUHCOKNNGUSWKXKXCKGPVGPJȘDGTgement d’urgence l’année précédente avaient un
EQPVTCVNQECVKH ǭGP ǭǭCXCKGPVSWKVVȘ
l’hébergement d’urgence sans raison connue et
UCPU UWKXK ǭ  GP   ǭ  ȘVCKGPV VQWLQWTU
GP JȘDGTIGOGPV FũWTIGPEG ǭ  GP   90.
En Irlande, 1 famille sur 7 quitte l’hébergement
d’urgence sans suivi des services associatifs
ou publics. En PologneNCŬITCXGKPGHƓECEKVȘŭFW
système de l’urgence en matière de réintégration est pointée du doigt par les associations du
secteur, avec presque un quart des personnes
sans-domicile qui le restent plus de 10 ans91.
Cette chronicisation, aux conséquences importantes sur la qualité de vie, la dignité et le parcours des personnes hébergées, s’installe du
fait de la discontinuité puis de la rupture des
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liens entre la personne et les services pouvant
répondre à ses besoins. Les liens entre conditions d’hébergement et santé des usagers ont
fait par exemple l’objet de nombreuses publiECVKQPUǭ  UGNQP VQWVGU NGU ȘVWFGU GZKUVCPVGU NGU
problèmes de santé sont systématiquement bien
plus répandus parmi la population sans-domicile que parmi la population générale. L’accès
aux traitements, aux médicaments, à la couverture santé et aux services de santé est bien plus
FKHƓEKNGRQWTNGURGTUQPPGUUCPUFQOKEKNG5GNQP
une étude de la DREES en France92, qui identifie une relation entre conditions d’habitat et
recours à un professionnel du domaine sanitaire
QW UQEKCN kǭ de même que les épidémiologistes
UQWNKIPGPV NũGZKUVGPEG FũWP ŬITCFKGPV UQEKCNŭ GP
santé (la catégorie sociale la plus favorisée se
caractérisant par des indicateurs sanitaires
plus favorables que la catégorie immédiatement
inférieure), on observe un gradient dans les
situations d’hébergement des personnes sans
domicile. Plus leurs conditions d’hébergement
sont favorables, plus ils font appel à un médecin
ou à un travailleur social ou se rendent dans un
organisme de santé. Une personne vivant en
logement accompagné a ainsi respectivement
3 fois plus de chances de consulter un médecin et 2,7 fois plus de chances de rencontrer
un travailleur social qu’une personne dormant
dans un lieu non prévu pour l’habitationǭz93. Les
séjours prolongés en hébergement d’urgence
ou temporaire ont des conséquences directes
UWTNCUCPVȘFGUHCOKNNGUǭFȘRTGUUKQPUCWIOGPVCVKQP FG NC HTȘSWGPVCVKQP FGU JȢRKVCWZ DCKUUG
de l’estime de soi et de l’activité, vulnérabilité
à certaines maladies (bronchites, tuberculose,
asthme)94… La santé et la scolarité des enfants
vivant en hébergement d’urgence a fait l’objet de
différentes études par Shelter en AngleterreǭNGU
enfants mal-logés ont deux fois plus de risques
FG SWKVVGT NũȘEQNG UCPU CWEWP EGTVKƓECV FũȘVWFGU
que les autres enfants95. Les professeurs et professionnels de l’éducation décrivent de graves

conséquences de la privation de domicile sur les
GPHCPVUGVNGWTUEQNCTKUCVKQPǭFGURTQDNȗOGURTCtiques d’accès aux équipements d’hygiène et de
lessive, de perte des affaires, d’absence de lieux
ECNOGU RQWT HCKTG UGU FGXQKTUǭ  FGU RTQDNȗOGU
induits par le trauma émotionnel de la perte d’un
chez soi, des sentiments écrasants de déplacement constant et engendrant des problèmes
émotionnels et comportementaux liés au stress
GVȏNũCPZKȘVȘǭFGNũȘRWKUGOGPVGVFGURTQDNȗOGU
de sociabilité et de maintenir des relations
avec les autres enfants et les professeurs dus
à l’éloignement du lieu d’hébergement avec
l’école96. Toujours selon une étude de Shelter,
en Angleterre, plus de la moitié des ménages en
JȘDGTIGOGPV VGORQTCKTG QPV WP GORNQKǭ  EGVVG
RTQRQTVKQP GUV RCUUȘ FG ǭ  GP  ȏ ǭ  GP
201797. L’absence d’un chez soi stable et permanent peut avoir de lourdes conséquences sur
NG OCKPVKGP FũWP GORNQKǭ  NGU RGTUQPPGU UCPU
domicile doivent faire face à l’ostracisme et aux
stigmates liés à leur situation, à l’instabilité dans
le temps et dans l’espace qui peuvent provoquer
des retards et absences répétés, à l’inadéquation
entre structures horaires du travail et distance
avec le lieu d’hébergement, à l’exacerbation du
UVTGUUȏNCEJWVGFGNũGUVKOGFGUQKCWZFKHƓEWNtés familiales et aux problèmes de santé engendrées par la situation d’hébergement…

«

Ne pas avoir un logement permanent a un
impact énorme sur la capacité des enfants à
participer activement à l’école, en termes d’engagement dans les leçons et dans la vie sociale…
en termes de construction des amitiés… Cela
les retient, ils se sentent différents de tout le
monde98.

z
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99
(QPFCVKQP#DDȘ2KGTTG
 .ũ'VCVFW/CN
Logement en France,
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYHQPFCVKQPCDDG
RKGTTGHT

100
#TCRQINWGVCN  
4GXKUKVKPIVJG%QPEGRV
QH5JGNVGTK\CVKQP
+PUKIJVUHTQO
Athens, )TGGEG
European Journal of
Homelessness  RR
)NWODKMQXC
-0GFGNPKMQXC&
(2017), Experiencing
C5VC[KPC5JGNVGTKP
VJG%QPVGZVQHC.CEM
of Social Housing,
European Journal of
Homelessness 11(2),
RRFKURQPKDNG
UWTǭJVVRUYYY
HGCPVUCTGUGCTEJ
QTIFQYPNQCF
TGUGCTEJPQVG

pdf

101

8QKT('#065#  
6KOGHQTVTCPUKVKQP
from institutional to
EQOOWPKV[DCUGF
UGTXKEGUKPVJGƓIJV
against homelessness,
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYHGCPVUC
QTIFQYPNQCF
ƓPCNAHGCPVUCARQNKE[A
UVCVGOGPVAFK
RFH

102
Atlantide Merlat dans
kǭ.ũGZRȘTKGPEGFGNC
TWGť6ȘOQKIPCIGU
et recommandations
FGRWKUNGRQUVGFGOCN
NQIȘǭz.GU%CJKGTUFGNC
(QPFCVKQP#DDȘ2KGTTG
#WXGTIPG4JȢPG#NRGU
ť(ȘXTKGT
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.CRȘPWTKGFGUQNWVKQPUFGUQTVKGUkǭXGTUNGJCWVǭz
vers le logement permanent, digne et abordable,
ne laisse pas grand choix aux opérateurs de serXKEGUǭ  HCEG ȏ NC FGOCPFG ETQKUUCPVG GV ȏ NũQHHTG
réduite de places en hébergement d’urgence,
certains rallongent la durée des séjours pour
éviter les remises à la rue, d’autres diminuent le
nombre de nuitées allouées pour distribuer les
places à un maximum de personnes. En France,
face à la demande croissante et pour répondre
au plus grand nombre, de nombreux services de
prise en charge d’urgence 115/SIAO pratiquent
WPGVGNNGCNVGTPCPEGFGNũCKFGǭNGUUȘLQWTUFũWPG
PWKVQPVTGRTȘUGPVȘǭFGUCVVTKDWVKQPUVQVCNGU
entre le 10 juin et le 10 juillet 2017, soit un niveau
à peu près équivalent à celui observé en hiver
ǭ 99.
.ũJȘDGTIGOGPV FũWTIGPEG HCKV NũQDLGV Fũkǭ un type
d’institutionnalisation propre au sans-abrisme,
faisant référence aux effets d’une dépendance
prolongée à des régimes institutionnels qui
tendent à coloniser les routines quotidiennes
d’une personne sans-abri, de sorte que des
parcours et objectifs de vie de plus long terme
deviennent impossible même à envisager100z
La nature institutionnelle de l’hébergement
d’urgence est donc à la source d’une forme de
ségrégation des personnes sans domicile qui, en
étant isolées du reste de la société et contraintes
de vivre collectivement entre elles, se retrouvent
ȏ RGTFTG NG EQPVTȢNG FG NGWT RTQRTG RCTEQWTU
à ne plus avoir de prises sur les décisions qui
les concernent. Les exigences et conditions de
l’institution passent avant les besoins individuels des résidents. Ainsi, l’agenda européen
FG kǭ FȘKPUVKVWVKQPPCNKUCVKQPǭ z SWK EQPEGTPG
principalement les structures d’aide sociale à
l’enfance, les structures d’accueil des personnes
ayant un handicap et les structures d’accueil
de personnes âgées, devrait inclure les hébergements d’urgence institutionnalisés pour les
personnes sans domicile101.
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«

L’institution attend des personnes accompagnées qu’elle se conforment à un système de
relations pensé sans eux102.

z

QU’EN DISENT CERTAINS
RESPONSABLES POLITIQUES ?

«

J’ai 52 ans. J’ai fait l’armée. Honnêtement,
pour moi, dormir à la rue dans le centre de Londres
me paraît bien plus agréable que… faire les exercices lorsque j’étais à l’armée…

z

«

Adam Holloway, membre du Parlement du
Royaume-Uni, avril 2018

Si je prends l'exemple des mendiants à
Namur, qui ont le RIS [Revenu d’Intégration
Sociale], c'est un choix de vie, que l'on peut ne
pas comprendre.

z

«

Claude Eerdekens, bourgmestre d’Andenne
ť$GNIKSWGCQȧV

Ne nous faisons pas d’illusions, lorsque
quelqu’un devient sans-abri ça n’arrive pas en
une nuit, ça prend sûrement des années de
comportement néfaste, ou un comportement
qui n’est pas celui de vous et moi. […] Ils ont peur
de venir, ils sont réticents, ils sont assez satisfaits de continuer avec le mode de vie chaotique
qu’ils ont adopté.

z

«

Eileen Gleeson, Responsable de Dublin
Homeless Executive, novembre 2017

On me demande assez régulièrement ‘est-ce
que tu donnes de l’argent aux personnes à la rue
qui en demandent’ et ma réponse est non car
il y a des chances que ce soit une manière de
nourrir une habitude […]

«

Il y a plein de raisons pour lesquelles un SDF
TGHWUGFũșVTGOKUȏNũCDTKǭPGRCUșVTGGPEQOOWnauté, certains sont dans des situations psychologiques très compliquées, d’autres souhaitent
rester en couple, d’autres sont avec des animaux
domestiques (…). Le chiffre que l’on a, c’est que
cinquante SDF par jour dorment malgré eux
dehors dans le froid. […] Pour l’immense majorité, c’est leur choix, oui [de dormir dans la rue,
ndlr].
Sylvain Maillard,
FȘRWVȘť(TCPEGHȘXTKGT

z

«

Nous acceptons en permanence d’être
provoqués par des groupes de plaidoyer, qui
seraient appelés lobbyistes dans n’importe quel
autre domaine, qui essaient de faire oublier le
fait que nous avons des niveaux équivalents de
sans-abrisme, ce qui est une tragédie humaine,
à ceux des autres principaux pays d’Europe.
C’est normal.

«

Les gens en situation de difficulté, on va
davantage les responsabiliser car il y en a qui
font bien et il y en a qui déconnent

z

Emmanuel Macron, président de la
République Française, janvier 2019

«

Nous avons besoin d’un nettoyage de masse,
rue par rue, place par place, quartier par quartier.
Nous devons êtes durs car des parties entières
de nos villes, des parties entières de l’Italie, sont
JQTUFGEQPVTȢNG

z

Matteo Salvini, Premier Ministre Italien,
à propos du recensement
des populations Rom en Italie, juin 2018

z

Conor Skehan, ancien président de l’Agence
FW.QIGOGPVť+TNCPFGLCPXKGT

«

Ces 1.500 places en CPH seront ouvertes
en Île-de-France, mais la vocation des réfugiés
est également d'aller en région, car la crise du
logement à Paris ne permet pas de les accueillir.
Mais s'ils ne veulent pas et préfèrent aller dans
la rue, c'est leur choix, ils sont libres.

z

Didier Leschi, FKTGEVGWTFGNũ1HƓEG(TCPȖCKU
FGNũ+OOKITCVKQPGVFGNũ+PVȘITCVKQPť
France, janvier 2019

z

Nigel Adams, membre du Parlement
au Royaume-Uni, septembre 2018
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%JCODTGFũWPCDTKFũWTIGPEGCRTȗUTȘPQXCVKQPFCPUNGECFTGFGNCTGEJGTEJGCEVKQPk.KXKPIKPVJGFQTOzTurin, Italie
&GUKIP&KRCTVKOGPVQ#TEJKVGVVWTCG&GUKIP2QNKVGEPKEQFK6QTKPQHQT(QPFC\KQPG2TQIGVVQ#TECQPNWUi&CPKGNG.C\\CTGVVQť.KNKVJRJQVQ

4ȘHGEVQKTGFCPUWPCDTKFũWTIGPEG
Barcelone, Espagneť5QWTEG8KNNGFG$CTEGNQPG

'URCEGUEQOOWPUFũWPCDTKFũWTIGPEGCRTȗUTȘPQXCVKQPFCPUNGECFTGFGNCTGEJGTEJGCEVKQPk.KXKPIKPVJGFQTOzTurin, Italie
&GUKIP&KRCTVKOGPVQ#TEJKVGVVWTCG&GUKIP2QNKVGEPKEQFK6QTKPQHQT(QPFC\KQPG2TQIGVVQ#TECQPNWUi&CPKGNG.C\\CTGVVQť.KNKVJRJQVQ

Abri de nuit,
Berlin, Allemagneť5QWTEG$#)9

%JCODTGFũWPEGPVTGFũJȘDGTIGOGPVFũWTIGPEG
Paris, France5QWTEG5COW5QEKCN

# &+$3¢
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1.

LE COÛT DU SANS-ABRISME
EN EUROPE
Le coût humain et social de l’expansion de la
privation de domicile en Europe est colossal. Le
fait qu’aujourd’hui, partout en Europe, de plus en
plus de personnes vivent à la rue ou de manière

Millions de £

prolongée dans des hébergements d’urgence

4,000

inadéquats est une violation continue des droits
humains les plus élémentaires. Mais en réalité,

3,000

OQVKXȘGRCTNGTCRRQTVEQȧVUGHƓECEKVȘFGURQNK-

2,500

œuvre des droits humains. Il est donc impor-

L
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tant de souligner que l’échec de la lutte contre
le sans-abrisme et le maintien de politiques
KPGHƓECEGUGPNCOCVKȗTGQPVCWUUKFGTȘGNUEQȧVU
économiques, parfois largement sous-estimés.
L’hébergement, lorsqu’il se transforme en solution palliative de long terme et perd sa fonction
première de réponse à l’urgence, induit nécessairement des coûts très élevés103.

103
8QKT1DUGTXCVQKTG
'WTQRȘGPFW5CPU
CDTKUOG  The
Costs of Homelessness
in Europe – An
assessment
of the current
GXKFGPEGDCUG'1*
%QORCTCVKXG5VWFKGU
on Homelessness,
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRYYY
JQWUKPIƓTUVIWKFGGW
YGDUKVGYREQPVGPV
WRNQCFU
HGCPVUCUVWFKGUAA
YGD%QUVQH
*QOGNGUUPGUURFH

104
National Audit
1HƓEG#PINGVGTTG
(2017), Homelessness
Report, disponible
UWTǭJVVRUYYYPCQ
QTIWMYREQPVGPV
WRNQCFU
*QOGNGUUPGUU
5WOOCT[RFH

3,500

la prise de décision politique est au moins autant
tiques publiques que par le respect et la mise en

e droit à l’hébergement est un droit fondamental, qui ne doit pas
être remis en question. Il ne s’oppose pas au droit au logement,
il est son pendant dans des situations d’urgence. En Europe,
NG U[UVȗOG FũCEEWGKN FũWTIGPEG TGORNKV WP TȢNG SWK PG FGXTCKV
pas être le sien. L’hébergement d’urgence systématisé est une
réponse réactive au sans-abrisme (ni curative, ni préventive), désorganisée
(sans stratégie) et segmentée (non continue). L’utilité de l’hébergement
FȘFKȘȏNũWTIGPEGPũGUVRCUSWGUVKQPPȘGKEKEũGUVNũJȘDGTIGOGPVFũWTIGPEG
comme système principal de réponse au sans-abrisme, généralisé et
institutionnalisé, qu’il faut remettre en cause. Là où le sans-abrisme a
été combattu avec succès, l’hébergement d’urgence est toujours présent,
FGOCPKȗTGTȘUKFWGNNGǭȏHelsinki, après la mise en œuvre d’une politique
volontariste et intégrée d’éradication du sans-abrisme basée sur les
principes du Logement d’Abord, il reste aujourd’hui 52 lits d’urgence, où les
personnes restent très peu de temps car sont accompagnées et réorientées
au plus vite vers des logements individuels dignes.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES AUTORITÉS
LOCALES EN ANGLETERRE EN MATIÈRE
DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE
LE SANS-ABRISME

ÉVOLUTION DES DÉPENSES D’HÉBERGEMENT
D’URGENCE EN FRANCE
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Autres services de logement
^ĂŶƐͲĂďƌŝƐŵĞ͗ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ
Sans-abrisme : hébergement temporaire
5QWTEGǭ0CVKQPCN#WFKV1HƓEG  *QOGNGUUPGUU4GRQTV
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5QWTEGǭ(QPFCVKQP#DDȘ2KGTTG  
e4CRRQTVUWTNũȘVCVFWOCNNQIGOGPVGP(TCPEG

2016

2017

En Angleterre, le National Audit Office, en
charge de l’évaluation des politiques publiques,
C FȘPQPEȘ GP  NũKPGHƓECEKVȘ FGU FKURQUKVKHU
publics de lutte contre le sans-abrisme, en parVKEWNKGT GP OCVKȗTG FG TCRRQTV EQȧVGHƓECEKVȘ +N
a pointé du doigt l’augmentation des dépenses
publiques dans les services de gestion du sansabrisme couplée à la réduction simultanée des
dépenses dans la prévention. Les dépenses des
autorités locales en matière d’hébergement
temporaire d’urgence ont en effet augmenté
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105
1DUGTXCVQKTG'WTQRȘGP
FW5CPU#DTKUOG
(2019), oREKV

106
(QPFCVKQP#DDȘ2KGrre

 e Rapport sur
Nũ'VCVFW/CN.QIGOGPV
GP(TCPEGQREKV
R

107
2NGCEG0CN  
FCPU&GOCGTUEJCNM
'.GUETCWYCGV&
 6JG%QUVUQH
Flemish Homeless
Care, European Journal
QH*QOGNGUUPGUU8QN
0Q,WKP,
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYHGCPVUCTGUGCTEJ
QTIFQYPNQCF
CTVKENG
RFH

108
SWNNKXCPCN  
FCPU&GOCGTUEJCNM'
.GUETCWYCGV&  
QREKV

109
Van LeerdaO,
 #PCN[UKPI
%QUVUCPF$GPGƓVUQH
Homelessness Policies
KPVJG0GVJGTNCPFU
Lessons for Europe,
European Journal of
*QOGNGUUPGUU8QN
0Q, disponible
UWTǭJVVRUYYY
HGCPVUCTGUGCTEJQTI
FQYPNQCFLXNATGXKGY
RFH

110
.GRȘTKOȗVTGFGEQȧV

inclut la contribution
FGURQWXQKTURWDNKEU
ȏNũJȘDGTIGOGPVȏNC
TGFGXCPEGCWNQ[GT
UWDXGPVKQPUFQVCVKQPU
#2.#2.HQ[GT NGEQȧV
FGNũCEEQORCIPGOGPV
UQEKCNUũKN[GPCGW
NGEQȧVFGNCIGUVKQP
NQECVKXGUQEKCNGQW
CFCRVȘGUũKN[GPC
GWCKPUKSWGNGEQȧV
du recours à des
UGTXKEGUFGUCPVȘ
#IGPEG0QWXGNNGFGU
5QNKFCTKVȘU#EVKXGU
(2017), Le Logement
FũCDQTFGVCRTȗUť
Bilan et propositions
RQWTNCIȘPȘTCNKUCVKQP
FWNQIGOGPVFũCDQTF
GP(TCPEGRR
FKURQPKDNG
UWTǭJVVRUYYY
UQNKFCTKVGUCEVKXGU
EQOUKVGUFGHCWNV
ƓNGU#PUCA
#6A.QIGOGPVFCDQTFA
4CRRQTVAA8(RFH

111
%TKUKU  #V9JCV

CostFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYETKUKU
QTIWMGPFKPI
JQOGNGUUPGUU
JQOGNGUUPGUU
MPQYNGFIGJWDEQUV
QHJQOGNGUUPGUU
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FG ǭ  GPVTG  GV  CNQTU SWG
les dépenses pour les services de logement ont
DCKUUȘFGǭUWTNCOșOGRȘTKQFG104. En Irlande,
selon Focus Ireland, les dépenses publiques en
matière d’hébergement d’urgence et temporaire
sont passées de 19 millions d’euros en 2013 à
46 millions d’euros en 2017. Se pose également
la question de la délégation des services aux
CEVGWTU RTKXȘUǭ  ȏ &WDNKP GP  RNWU FG ǭ 
des dépenses de l’hébergement d’urgence ont
été aiguillés vers des opérateurs privés à but
lucratif, dont les objectifs ne sont pas toujours
en adéquation avec les besoins des personnes
hébergées. Cette même année, les premiers
prestataires de services pour les ménages sansCDTK ȘVCKGPV NGU JȢVGNKGTU$$ GV EKPS QTICPKsations associatives105. A Dublin, les dépenses
CPPWGNNGUGPPWKVȘGUFũJȢVGNGVIWGUVJQWUGUUQPV
passées de 455 000 euros en 2012 à 36 millions
d’euros en 2016. Allouer de l’argent public à des
entités lucratives qui n’ont au départ ni la vocation, ni l’expertise, ni l’expérience pour héberger
dignement des personnes sans domicile est
un non-sens absolu, surtout lorsqu’on connaît
les conséquences dramatiques des conditions
FG XKG GP JȢVGN UWT NGU HCOKNNGU GV NGU GPHCPVU
décrites précédemment. En France, le recours
CWZ PWKVȘGU JȢVGNKȗTGU TGRTȘUGPVG WP EQȧV
moyen journalier de 17,1 euros (contre 6,7 euros
par jour en moyenne pour une place en intermédiation locative), soit près de 281 millions d’euros
RQWTNGUǭRNCEGUGP106. Contrairement
aux idées reçues, les abris de nuit ne sont pas les
moins chers en termes de dépenses publiques.
Les dépenses induites par l’occupation d’une
place pour une nuit en abri ont été estimées par
FKHHȘTGPVGUȘVWFGUǭGPOQ[GPPGǭżGPFlandre
(inclut les dépenses liées au personnel, à l’infrastructure, à l’entretien, aux en-cas du soir et
FW OCVKP  ǭ ż GP France ǭ ż GP Allemagne,
ǭżCWZPays-Bas107.
Les coûts liés au sans-abrisme vont plus loin
que ceux uniquement liés à l’hébergement

FũWTIGPEGǭ  NGU UGTXKEGU FG UCPVȘ FG RQNKEG GV
les services judiciaires peuvent être impliqués
dans le parcours d’une personne sans-domicile.
En Flandre, le coût annuel d’une personne ayant
passé huit mois en abri d’urgence et quatre mois
GP RTKUQP GUV GUVKOȘ ȏ ǭ ǭ ż  WPG RGTUQPPG
ayant passé six mois en abri d’urgence et six
OQKUGPUGTXKEGRU[EJKCVTKSWGEQȧVGTCKVǭǭż
par an. Il faut cependant noter que toute personne sans domicile n’implique pas de telles
FȘRGPUGURWDNKSWGUVQWVGUNGURGTUQPPGUUCPU
domicile ne passent pas par des abris de nuit,
des services psychiatriques ou des services
pénitentiaires. Certaines études montrent par
exemple que des personnes sans domicile ayant
des problèmes psychiatriques font en réalité
moins usage des services publics généraux que
la population logée108. Selon une étude coûts-bénéfices menée en 2013 aux Pays-Bas, investir
ǭGWTQFCPUFGURQNKVKSWGUGHƓECEGUFũȘTCFKECVKQP
du sans-abrisme réduit d’au minimum 2 euros
les dépenses publiques dépensées dans d’autres
domaines annexes importants (santé, justice
RȘPCNG NQIGOGPV ǭ  RTȘXGPKT XCWV OKGWZ GP
VGTOGUJWOCKPUGVƓPCPEKGTUSWGIWȘTKT109. Une
recherche en France a estimé que sur cinq ans,
les parcours des personnes sans abri qui ont
réussi à accéder au logement social coûtent en
OQ[GPPG  ǭ ż RCT RGTUQPPG RCT CP VCPFKU
que les parcours des personnes qui ont fait des
allers-retours entre la rue et l’urgence coûtent
GPXKTQP  ǭ ż RCT RGTUQPPG RCT CP UQKV
plus du double110. Selon une étude de Crisis, en
Angleterre, laisser une personne dormir à la
rue pendant 12 mois coûterait, en plus du prix
JWOCKPǭc GPXKTQPǭż CWZCWVQTKVȘU
RWDNKSWGUEQPVTGǭc GPXKTQPǭż UKWPG
intervention réussie de prévention était menée .
De manière plus générale, le coût annuel total du
mal-logement en Europe est estimé à 194 milliards d’euros par Eurofound. La transformation
du logement inadéquat, ou au moins l’amélioration des unités indignes à un niveau acceptable,
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2KGTTG  G4GICTF
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disponible sur JVVRU
YYYHGCPVUCQTIGP
TGRQTV
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QHJQWUKPIGZENWUKQP
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2.

coûterait environ 295 millards d’euros (aux prix
de 2011). Si toutes les améliorations étaient réalisées immédiatement, la dépense que cela représenterait pour les économies européennes serait
remboursée en 18 mois grâce aux économies
estimées (gains sur les soins de santé et meilleures retombées sociales). En d’autres termes,
pour 3 euros investis, 2 euros seraient récupérés
en un an112.
Les gouvernements devraient investir dans
l’éradication du sans-abrisme. Partout en
Europe, le nombre de personnes en demande
d’hébergement d’urgence augmente, ou au
mieux reste stable, et les solutions de sortie sont
DNQSWȘGU  EQPVKPWGT FũCWIOGPVGT UKORNGOGPV
les dépenses publiques dans les dispositifs

d’urgence ne résoudra pas cette saturation. La
mise en place de réelles stratégies, permettant
un investissement ciblé dans la prévention et
la sortie durable des situations de privation de
domicile, est la seule solution efficace113. C’est
dans un tel contexte que l’hébergement d’urgence pourra remplir sa fonction, plus humainement et plus dignement, en tant que solution
d’urgence exclusivement. Il a été prouvé via de
nombreuses études que le Logement d’Abord
représente un usage plus efficient de l’argent
public, comparé aux autres services. La raison
GPGUVUKORNGǭNGUVCWZFGUWEEȗUFW.QIGOGPV
d’Abord en matière de suppression du sansabrisme chronique sont supérieurs à tous ceux
démontrés par d’autres modèles de services114.
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L’édition précédente du présent rapport 115 a
montré que l’éradication du sans-abrisme n’était
pas une utopie mais nécessitait l’adoption de
stratégies intégrées, volontaristes, réalistes,
basées sur l’accès au logement comme droit fondamental. La transition d’un système de gestion
de l’urgence à une politique effective de lutte
contre le sans-abrisme doit être accompagnée
ƓPCPEKȗTGOGPV GV RQNKVKSWGOGPVǭ  WPG RNCEG GP
hébergement fermée ne peut être remplacée par
l’ouverture d’une seule place en logement individuel. En Finlande, l’expérience de mise en œuvre
d’une politique publique du Logement d’abord a
montré qu’une place en hébergement d’urgence
fermée devait être compensée par l’ouverture
de cinq places en logement individuel. La transformation du plus grand abri de nuit d’Helsinki,
Alpikkatu 25, en 81 unités de logement accompagné a par exemple été mise en œuvre entre
2009 et 2011. Un objectif commun d’améliora-

VKQPCȘVȘƓZȘNGUTȘUKFGPVUQPVȘVȘKPENWUFȗUNG
FȘRCTVFCPUNCRNCPKƓECVKQPGVNCOKUGGPWXTG
des changements, les règles ont été remaniées
pour ne plus mettre personne à la porte sans
UQNWVKQP ť GV RQWT TGORNCEGT NGU KPVGTFKEVKQPU
par des droits et des responsabilités, les équipes
ont été formées aux nouvelles façons de faire et
de nouveaux professionnels ont été embauchés.
De manière générale à Helsinki, les abris de nuit
GV JȢVGNU EQORVCKGPV   RNCEGU RQWT NGU RGTsonnes sans-abri en 1985, contre 52 en 2016. A
l’inverse, le nombre de personnes en logement
accompagné a augmenté depuis les années 1980
et l’adoption des principes du Logement d’Abord
GPǭȏ*GNUKPMKNGPQODTGFGRNCEGUGPNQIGment accompagné est passé de 127 en 1985 à
1309 en 2016 et le nombre de places dans des
appartements locatifs autonomes de 65 en 1985
à 2 433 en 2016116.
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LES PRINCIPES CLÉS DE LA MISE EN PLACE
DU LOGEMENT D’ABORD ONT ÉTÉ DÉTAILLÉES
PAR LA PLATEFORME EUROPÉENNE
117
'8/2*(0(17'$%25'¢
Les huit principes fondamentaux:

Le logement est
un des droits de
l’homme

Choix et contrôle par les
usagers des services

Principe de la
réduction des
risques

Engagement actif sans
coercition

Séparation
Services d’accompagnement
entre le logement
orientés vers le
et le traitement
«rétablissement»

La personne est
au centre de
l’accompagnement

Souplesse de
l’accompagnement
qui sera proposé aussi
longtemps que de
besoin

Certaines conditions doivent être réunies pour
mettre en œuvre la transition118ǭ  WPG OGKNNGWTG
connaissance et un suivi rigoureux des situaVKQPU FG RTKXCVKQP FG FQOKEKNG  NG TGURGEV FW
FTQKVKPEQPFKVKQPPGNȏNũJȘDGTIGOGPVNCOKUGȏ
disposition massive de logements abordables
et la mobilisation d’un secteur fort, et non résiFWCNKUȘ FG NQIGOGPVU UQEKCWZ   QTICPKUGT NũCEcompagnement dans le logement en fonction
FGUDGUQKPUFGNCRGTUQPPGTGPHQTEGTNGUECRCcités d’initiative, la formation et l’adaptation du
secteur du sans-abrisme et de l’ensemble des
RTQHGUUKQPPGNUFCPUNGUUGEVGWTUCHHȘTGPVUTGPforcer la transversalité et les approches préventives et intégrées.

117
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pour le Logement
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EQPFKVKQPUPȘEGUUCKTGU
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kǭų/CKUQȥVTQWXGTNGUNQIGOGPVU!ǭz
.GU VGTTKVQKTGU NGU XKNNGU NGU FKHHȘTGPVU
PKXGCWZ FG IQWXGTPCPEG NQECWZ TȘIKQ
PCWZPCVKQPCWZUWRTCPCVKQPCWZFQKXGPV
NKDȘTGT NGU U[PGTIKGU GV OQDKNKUGT NGU
OCTIGU FG OCPWXTGU GZKUVCPVGU 'P
RCTCNNȗNG FG NũCTTșV FGU EQWRGU CWUVȘTK
taires dans les aides sociales en particu
NKGTCWNQIGOGPVNGUNGXKGTUȏWVKNKUGTPG
OCPSWGPV RCUǭ  NC OQDKNKUCVKQP FG NQIG
ments sociaux et très sociaux, la mobi
NKUCVKQP FW RCTE RTKXȘ GV FGU NQIGOGPVU
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besoins psychologiques, émotionnels et sociaux
des personnes accueillies doivent devenir la
base d’action des services, via une approche
inclusive, tant au niveau de l’environnement
bâti que des relations sociales.

XCECPVUȏFGUƓPUUQEKCNGUNCTȘIWNCVKQP
FW OCTEJȘ NQECVKH RTKXȘ NũCEEQORCIPG
ment aux occupations temporaires sur
FGUKPVGTUVKEGUWTDCKPGUų7PPȘEGUUCKTG
EJCPIGOGPV FG EWNVWTG GV FG XKUKQP FGU
TGURQPUCDNGU RQNKVKSWGU GV FW ITCPF
RWDNKEGUVKPFKURGPUCDNGCƓPFGRTQOQW
XQKT NG NQIGOGPV EQOOG WP FTQKV GV PQP
EQOOG WPG OCTEJCPFKUG .C ETKOKPCNK
UCVKQP FW UCPUCDTKUOG GV NC RTKXCVKUC
VKQPTCORCPVGFGNũGURCEGRWDNKEFQKXGPV
șVTGEQPFCOPȘGUHGTOGOGPV

«

Roberto est un résident, en fauteuil roulant,
dépendant à l’alcool et aux besoins complexes.
Il consomme 5L d’alcool par jour. Il a fait beaucoup d’allers-retours entre les services, jusqu’à
arriver ici. On lui a demandé quelle était la dose
minimum d’alcool dont il pouvait se contenter
en une journée. Il nous a dit 3L. Nous avons donc
EQPENWWPCTTCPIGOGPVǭNũKPƓTOKȗTGNWKFQPPG.
le matin, 1L le midi, 1L le soir ; c’est lui qui paie
l’alcool, c’est nous qui lui administrons. Cela fait
5 mois qu’il est stabilisé dans la résidence, et sa
situation s’est nettement améliorée120.

'P'EQUUGNCNQKQDNKIGNGUOWPKEKRCNKVȘU
à fournir un logement permanent aux
RGTUQPPGU UCPU FQOKEKNG 2QWT TGPFTG NC
NQK GHHGEVKXG NGU EQOOWPGU UũCRRWKGPV
UWTNũCVVTKDWVKQPFGUNQIGOGPVUUQEKCWZ#
'FKODQWTIFGURNCEGUGPNQIGOGPVU
UQEKCWZ RWDNKEU QPV ȘVȘ CVVTKDWȘGU ȏ FGU
OȘPCIGUUCPUFQOKEKNGGP

z

Les coupes budgétaires menées aux dépens des
services d’hébergement d’urgence au nom de
l’instauration du Logement d’Abord font l’objet
de nombreuses inquiétudes, par exemple en
France et au Royaume-Uni, et à raison119. Car
il ne faut pas prendre la réduction du stock en
hébergement d’urgence comme un point de
départ de la mise en œuvre d’un plan Logement
Fũ#DQTFOCKUEQOOGWPTȘUWNVCVRTQWXCPVNũGHƓcacité d’un tel plan.
L’hébergement d’urgence à sa juste place doit
devenir un service de transition de court terme,
accessible à tous et toutes, et une plateforme
de redirection vers des solutions adaptées.
L’empowerment, la pair-aidance, l’adaptation
de l’environnement et des pratiques professionnelles aux besoins et aux ressources des
personnes accueillies doivent être au cœur des
services d’aide aux personnes sans domicile. Les
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Le principe de la continuité de la prise en charge
dans les centres d’hébergement d’urgence doit
permettre non seulement d’éviter de remettre
les personnes à la rue après une nuit, ce qui
est indispensable pour garantir la dignité des
personnes, mais également de garantir que les
UQTVKGU PG UG HCUUGPV SWG kǭ RCT NG JCWVǭ z EũGUV
à-dire vers des solutions pérennes, sécurisées,
dignes et abordable de logement, accompagné
ou non en fonction des besoins des personnes.
La prévention et l’intervention rapide ont un
TȢNG RTKOQTFKCN ȏ LQWGT KEK +N GUV KORQTVCPV SWG
les prestataires de services comprennent les
comportements, se concentrent plus sur les
DGUQKPUGVNGUFKHƓEWNVȘUFGURGTUQPPGUSWKUQPV
sans-abri chroniques. Un cercle vicieux existe
entre sans-abrisme et traumatisme. Le logement
devrait être obtenu le plus rapidement possible
CƓPFGOKPKOKUGTNCRQUUKDKNKVȘFũCEEWOWNGTNGU
expériences traumatiques.
Le sans-abrisme est un problème structurel,
causé par la perpétuation des inégalités, de la
pauvreté, et par les défaillances des politiques
sociales, des politiques du logement, des poli-

«

Les professionnels ne sont pas assez sensibilisés aux services à bas seuil d’accessibilité. Il
est primordial de former les équipes à cela. Il faut
que l’ensemble des acteurs comprennent qu’il y
a des personnes qui ne se réintégreront jamais,
pas au sens où nous l’entendons. Ces personnes
doivent être aidées, elles aussi. C’est ça le sens
de ne laisser personne à l’abandon121.

z

tiques migratoires, des politiques de santé. La
VTCPUXGTUCNKVȘ QW NC ƓP FG NũCEVKQP RWDNKSWG GP
silos, est donc une clé indispensable pour effectuer une transition effective. L’échec de l’application de l’austérité aux politiques publiques est
ƔCITCPVǭFCPUNGUUVTWEVWTGUURȘEKCNKUȘGUFũCKFG
sociale à l’enfance, dans les structures hospitalières et pénitentiaires, les dispositifs institutionnels ou de proximité de santé mentale, les
dispositifs d’accompagnement des demandeurs
d’asile, les restrictions budgétaires rendent les
suivis de parcours impossibles sur le long terme.
De manière générale, l’austérité appliquée drastiquement aux politiques sociales a eu des effets
FKTGEVU UWT NG UCPUCDTKUOGǭ  NC TȘHQTOG FGU
allocations logement en Angleterre, en rendant
encore moins abordables les logements pour
les personnes allocataires, a été fustigée par la
Cour d’Audit comme étant un élément expliquant l’augmentation du nombre de personnes
sans domicile122.CƓPFũWPEQPVTCVNQECVKHRTKXȘ
est devenue depuis 2012 la première cause de
sans-abrisme dans ce pays. Selon des études
OGPȘGU RCT 5JGNVGT FũKEK  ǭ  FGU NQIGments anglais seront financièrement hors de
portée des locataires bénéficiant de l’aide au
logement. Il est donc indispensable, et possible,
de combattre le mal-logement à sa source, par
des politiques de prévention du sans-abrisme
liées étroitement aux politiques de lutte contre
l’exclusion sociale. Une prévention effective
consisterait à s’assurer qu’à n’importe quel
moment, dans tous les services publics sociaux
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sans exception, l’on puisse s’assurer que leurs
usagers bénéficient d’un logement digne et
sécurisé.

123
Action Plan
HQT2TGXGPVKPI
Homelessness in
(KPNCPF
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYJQOGNGUUJWD
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Manchester (2018),
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PGYUCTVKENGU
NGUUQPUPGGFVQDG
NGCTPGFHTQOYGNUJ
JQOGNGUUPGUUNCY
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RQNKEKGUJQOGNGUUPGUU
JQWUKPIQRVKQPU
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La prévention est maintenant au cœur de la
stratégie nationale 2016-2019 de fin du sansabrisme en Finlande123. A Vienne en Autriche,
un modèle performant de prévention des expulsions pour l’ensemble du secteur locatif a été
mis en place par la municipalité. Les tribunaux
sont obligés d’informer le département social
d’un ordre d’expulsion, ce qui engendre un meilleur accompagnement des ménages concernés.
Des exemples de politiques intégrées de prévention existent également au Royaume-Uniǭ 
un système de devoirs légaux de prévention du
sans-abrisme pour les autorités locales y a été
instauré. Les autorités locales du Pays de Galles
et d’Angleterre ont un devoir quasi universel
d’essayer de prévenir le sans-abrisme pour quiconque dans leurs frontières administratives
se trouvant en risque de sans-abrisme dans
les 56 jours. Cela se concrétise par la mise en
place d’une Housing Options TeamǭWPGȘSWKRG
GUV CUUKIPȘG ȏ WPG RGTUQPPG kǭ ȏ TKUSWGǭ z GV HCKV
le lien avec d’autres services en fonction de la
UKVWCVKQP FȘRȢVU FG ICTCPVKG NQECVKXG UGTXKEGU
de conseil et d’aide juridique au logement,
agences immobilières sociales et agences
locales de location avec un accès rapide au
NQIGOGPVCEEQORCIPGOGPVINQDCNťCFFKEVKQPU
dettes, santé et santé mentale, aides sociales,
etc.-). Ces services travaillent en lien étroit avec
NGU UGTXKEGU kǭ JQOGNGUUPGUU TGNKGHǭ z FQPV NũQDjectif est de reloger le plus rapidement possible
et de minimiser l’expérience de sans-abrisme
lorsqu’elle se manifeste. Les résultats de cette
NȘIKUNCVKQP UQPV GPEQWTCIGCPVU %GRGPFCPV kǭ la
législation peut avoir du succès, elle sera toujours compromise par des problèmes sociaux
plus pressants, comme le manque de logements
disponibles, les réformes sociales en cours qui
poussent beaucoup de personnes vers la privation de domicile, et les coupes chroniques des
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fonds des autorités localesǭ z124. En Ecosse, les
mêmes types de services Housing Options ont
été instaurés en 2009 avec un fonds de mise en
œuvre destiné aux autorités locales, qui a permis
de créer des plateformes locales d’échanges de
bonnes pratiques en matière de prévention125ǭ 
grâce à l’introduction de ces services de prévention, ainsi qu’à l’adoption de politiques locales
de logement d’abord et à l’abolition de certains
critères de priorité d’accès en 2012, le nombre de
demandes d’aide de personnes sans domicile a
fortement décru entre 2009 et 2014 en Ecosse et
s’est ensuite stabilisé.

Ce qu’on entend par
kǭOGVVTGƓPCWUCPUCDTKUOGǭz
• Plus personne ne vit à la rue, en tente ou
FCPUUCXQKVWTG
• Chacun-e a un endroit sécurisé et stable
où vivre RGTUQPPG PG XKV GP JȘDGTIG
OGPV FũWTIGPEG UWT NG OQ[GP QW NQPI
VGTOGUCPURNCPFGUQTVKGTCRKFGXGTUWP
NQIGOGPVRȘTGPPG
• Là où on peut prédire le sans-abrisme,
on peut le prévenirǭRGTUQPPGPGSWKVVG
UQP NQIGOGPV GUV HQTEȘ FG SWKVVGT UQP
logement ou une institution (prison,
JȢRKVCNCKFGȏNũGPHCPEGų UCPUUQNWVKQP
FGNQIGOGPV
Crisis (2018), 'XGT[DQF[KP
*QYVQGPFJQOGNGUUPGUUKP)TGCV
BritainFKURQPKDNGUWTǭJVVRUYYY
ETKUKUQTIWMGPFKPIJQOGNGUUPGUUVJG
RNCPVQGPFJQOGNGUUPGUUHWNNXGTUKQP
GZGEWVKXGUWOOCT[
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QUE DOIT
FAIRE L’EUROPE ?

L'

Union européenne a une responsabilité envers les personnes
sans domicile et mal-logées. Les droits humains et la dignité
sont des valeurs fondamentales de l’Union européenne. Les
engagements de l’Union européenne envers les objectifs
et les droits sociaux sont au cœur du projet européen, en
parallèle des objectifs économiques. Ces engagements ont été renforcés
au cours des années, et ont été consacrés dans le Traité de Lisbonne.
Face aux répercussions de la récession économique de 2008, à la montée
des euroscepticismes et des nationalismes, l’Union européenne tente
de relancer ses ambitions sociales et de convaincre les citoyens que le
RTQITȗUUQEKCNGUVVQWLQWTURQUUKDNGǭNũGPICIGOGPVFWkǭVTKRG#UQEKCNǭzFG
Jean-Claude Juncker, le plan d’investissement pour l’Union européenne
incluant une dimension sociale de plus en plus importante, les Objectifs de
Développement Durable 1.1 et 11.1, et plus récemment le Socle Européen des
Droits Sociaux, sont autant d’initiatives qui fournissent aux institutions
européennes des leviers d’action pour contribuer à la réduction du sansabrisme.
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LA DÉFENSE DES VALEURS
FONDAMENTALES DE L’UNION
EUROPÉENNE
L’Union européenne a un devoir unique à jouer
dans la protection des droits fondamentaux, de
la dignité humaine, de la liberté, de la démocraVKG FG NũȘICNKVȘ GV FG Nũ'VCV FG FTQKVǭ  GNNG FGXTCKV
s’assurer que les politiques des Etats membres
respectent les droits humains et ne contribuent
pas à la criminalisation et à la pénalisation du
sans-abrisme. L’instauration d’interdictions de
mendier, de dormir ou de s’installer sur l’espace
public, devrait être fermement condamnée. Le
silence de la Commission européenne à propos
de la criminalisation, dans la Constitution
même, du sans-abrisme en Hongrie depuis 2018
GUV WP OCPSWGOGPV ƔCITCPV ȏ EG FGXQKT 0QWU
appelons à une condamnation ferme de cette
politique inhumaine menée par le gouvernement hongrois.
#VGNKGTFGTȘPQXCVKQPFCPUNGECFTGFGNCTGEJGTEJGCEVKQPk.KXKPIKPVJGFQTOz Turin, Italie
&KRCTVKOGPVQ#TEJKVGVVWTCG&GUKIP2QNKVGEPKEQFK6QTKPQHQT(QPFC\KQPG2TQIGVVQ#TECQPNWUi&CPKGNG.C\\CTGVVQť.KNKVJRJQVQ

127
JVVRUYYY

126
JVVRUGEGWTQRC
GWEQOOKUUKQP
RTKQTKVKGUFGGRGT
CPFHCKTGTGEQPQOKE
CPFOQPGVCT[WPKQP
GWTQRGCPRKNNCTUQEKCN
TKIJVUAHT
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Cependant, le chemin est encore long pour
prouver aux citoyens que les Etats membres de
l’Union européenne et les institutions peuvent
œuvrer collectivement pour le progrès social. Le
fait que le sans-abrisme non seulement persiste,
mais augmente rapidement dans la majorité
FGURC[UGWTQRȘGPUGPGUVWPTCRRGNCNCTOCPVǭ
l’intégration européenne n’a pas éliminé la
pauvreté ni permis une qualité de vie décente
RQWTVQWUVGU/CNITȘNũGPICIGOGPVFGkǭPGNCKUUGT RGTUQPPG ȏ NũCDCPFQPǭ z FCPU NG ECFTG FGU
Objectifs de Développement Durable, une part
de la population européenne est abandonnée
dans des situations de privation de domicile et
de logement indigne.
Le Socle Européen des Droits Sociaux a suscité
FG PQWXGNNGU CVVGPVGU SWCPV CW TȢNG FG Nũ7PKQP
européenne sur ce front126. Il s’agit d’un engagement politique, qui établit le logement et l’assis-

tance aux personnes sans abri comme l’un des
vingt domaines sur lesquels les Etats membres
devraient concentrer leurs efforts. Proclamé en
novembre 2017, il est non contraignant pour les
Etats membres, et n’a pas encore fait l’objet de
plan de mise en œuvre concret. Via son article
19 sur le logement et l’aide aux sans-abri, la
%QOOKUUKQPGWTQRȘGPPGCHƓTOGNGFTQKVȏkǭWP
accès au logement social ou à une aide à un
NQIGOGPV FG SWCNKVȘǭ z SWK kǭ FQKV șVTG HQWTPK CWZ
RGTUQPPGU FCPU NG DGUQKPǭ z WP FTQKV FGU RGTUQPPGU XWNPȘTCDNGU ȏ kǭ WPG CUUKUVCPEG GV WPG
protection appropriées contre les expulsions forEȘGUǭzGVGPƓPWPFTQKVȏkǭWPCDTKGVFGUUGTXKEGU
CFȘSWCVUǭ z SWK kǭ FQKXGPV șVTG HQWTPKU CWZ UCPU
CDTKCƓPFGRTQOQWXQKTNGWTKPENWUKQPUQEKCNGǭz
3WCVTGNGXKGTURGWXGPVșVTGKFGPVKƓȘURQWTUVTWEturer l’action européenne et réaliser le droit au
logement pour tous et toutes.
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JQWUKPITKIJVUYCVEJ
QTIHTDKNNQHTKIJVU

128
FEANTSA (2018),
'HHGEVKXGN[VCEMNKPI
homelessness
COQPIUVOQDKNG'7
EKVK\GPUVJGTQNG
of homelessness
UGTXKEGUEKVKGU
Member States and
VJG'7FKURQPKDNG
UWTǭJVVRU
YYYHGCPVUC
QTIFQYPNQCF
GHHGEVKXGN[VCEMNKPI
JQOGNGUUPGUU
COQPIUVOQDKNGGW
EKVK\GPU
RFH

129
('#065#)TGGM
0GVYQTMHQTVJG
Right to Shelter
and Housing
(2019), A Home
HQT4GHWIGGU6JG
Need for Housing
6JTQWIJQWV#U[NWO
Procedures and
$G[QPFFKURQPKDNG
UWTǭJVVRUYYY
HGCPVUCQTIGP
PGYU
PGYUHGCPVUCCPF

Nous invitons les villes européennes à signer la
Déclaration des droits des personnes sans-abri127
CƓPFGTȘCHƓTOGTNGWTGPICIGOGPVXKUȏXKUFGU
droits humains fondamentaux. En tant que gardienne des Traités Européens, la Commission
européenne est garante du respect, par les Etats
membres, des obligations qui découlent des
droits humains fondamentaux. Le droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence devrait être
clairement affirmé, afin de mettre fin à l’attribution arbitraire des places disponibles entre
différents groupes vulnérables.

LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
Les organisations de lutte contre le mal-logement sont tout à fait conscientes de l’importance du principe de subsidiarité pour les
institutions européennes et de l’absence de
compétence de l’Union européenne en matière
de logement. Toutefois, le logement n’est pas
WPGȝNGǭNCRTKXCVKQPFGFQOKEKNGRTGPFUCUQWTEG
dans les défaillances de multiples politiques

publiques qui ne protègent pas les populations
qu’elles ciblent de la perte d’un logement. L’UE
doit arrêter de se cacher derrière l’argument d’un
manque de compétence en matière de logement
RQWTLWUVKƓGTNũKPCEVKQP+NHCWVRNWVȢVTGEQPPCKVTG
l’impact des compétences européennes sur la
question du logement et agir en fonction. La
législation européenne, entre autres en matière
de migration, libre-circulation, anti-discrimination, handicap, taxation, protection des consommateurs, compétition, énergie et, gouvernance
macro-économique, doit prendre en compte la
résorption du sans-abrisme et les droits des personnes sans domicile.
En ce qui concerne la liberté de circulation par
exemple, les incertitudes d’interprétation des
règles de droit européen en la matière laissent
une trop grande marge de manœuvre aux poliVKSWGU NQECNGU SWK UQPV RNWU KPƔWGPEȘGU RCT NG
climat politique que par une compréhension et
des valeurs communes. La Commission euroRȘGPPGFGXTCKVTGPHQTEGTUQPEQPVTȢNGGVUCUCPEtion lorsque les Etats membres transgressent la
législation européenne sur la liberté de circulation. Elle pourrait également établir un nouveau
cadre législatif qui garantirait l’accès aux services
de base, dont l’hébergement, aux citoyens euroRȘGPU GP OQDKNKVȘ CƓP FG RTQVȘIGT NGWTU FTQKVU
fondamentaux, à l’image de la directive sur les
conditions d’accueil des demandeurs d’asile128.
De manière plus générale, en matière de migration, l’Union européenne devrait considérer le
sans-abrisme parmi les personnes migrantes
comme le résultat de facteurs structurels,
incluant l’inadéquation des centres d’accueil et
l’incapacité à gérer la question des personnes
en situation irrégulière. La Commission européenne doit garantir la continuité dans le logement pour toutes les personnes en procédure
de demande d’asile129. Elle devrait investir dans
des solutions de logement et d’hébergement
pour promouvoir l’intégration des personnes
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migrantes. Elle devrait garantir l’accès aux
services de base (alimentation, santé et hébergement) sans considération du statut administratif et assurer l’allocation des ressources
nécessaires aux services travaillant avec ces
personnes.
D’autres compétences législatives, comme celles
en matière de protection des consommateurs
ou en matière de lutte contre les discriminaVKQPURCTGZGORNGRQWTTCKGPVșVTGKPXGUVKGUCƓP
de s’assurer que la législation européenne ne
néglige pas les personnes qui sont citoyennes
et détentrices de droits avant d’être sans domiEKNGǭ  WPG COȘNKQTCVKQP NȘIKUNCVKXG FG NC RTQVGEtion des consommateurs pourrait inclure des
règles protectrices contre les expulsions et les
saisies immobilières, dans le cadre de l’Union
européenne bancaire.

L’INVESTISSEMENT

130
Voir FEANTSA (2017),

FEANTSA Ending
JQOGNGUUPGUU#YCTFU
ť#JCPFDQQMQP
using the European
5QEKCN(WPFVQƓIJV
homelessness,
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYHGCPVUCQTI
FQYPNQCFHGC
GWHWPFKPIAQM

pdf et JVVRUYYY
HGCPVUCQTI
GPTGRQTV
HGCPVUCGPFKPI
JQOGNGUUPGUUCYCTFU
CJCPFDQQMQPWUKPI
VJGGWTQRGCPUQEKCN
HWPFVQƓIJV
homelessness?bc
Parent=27
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Le budget européen est l’un des outils importants pour aider les Etats membres à résorber le
sans-abrisme. Le budget de l’Union européenne
est fixé dans un cadre pluriannuel. Dans le
ECFTG ƓPCPEKGT RNWTKCPPWGN CEVWGN  
les fonds structurels et d'investissement permettent de soutenir les actions de lutte contre
le mal-logement, notamment via le Fonds Social
'WTQRȘGP CW OQKPU  ǭ  FW (5' FCPU EJCSWG
Etat membre doivent être consacrés à la promotion de l’inclusion sociale, la lutte contre
la pauvreté et les discriminations), le Fonds
Européen de Développement Régional et le
Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis. De
RNWU NG RNCP kǭ ,WPEMGTǭ z FũKPXGUVKUUGOGPV RQWT
l’Europe fournit une garantie de l’Union dans la
mobilisation de l’investissement pour relancer
la croissance. Cet instrument, lancé en 2015, a
le potentiel pour mobiliser de l’investissement
ƔȘEJȘXGTUFWNQIGOGPVCDQTFCDNGCƓPFGNWVVGT
contre le sans-abrisme.
.GHWVWTECFTGƓPCPEKGTRNWTKCPPWGN  
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actuellement en cours de négociation, ouvre
GPEQTGFGPQWXGNNGURQUUKDKNKVȘURQWTNGƓPCPEGment de mesures de résorption du sans-abrisme,
à la fois via les fonds structurels et via le futur
programme d’investissements qui succède
CW RNCP kǭ ,WPEMGTǭ zǭ  +PXGUV'7 .GU RTQLGVU FG
TȘINGOGPVCVKQP RQWT NGU HWVWTU HQPFU '5(  GV
FEDER sont positifs en termes d’utilisation simRNKƓȘGFGEGUKPUVTWOGPVURQWTNCNWVVGEQPVTGNG
sans-abrisme. InvestEU prévoit un accent accru
sur l’investissement social, en particulier l’infrastructure sociale, avec le logement abordable
comme priorité.
Il est important de rappeler que la responsabilité première pour organiser et financer
les mesures de lutte contre le sans-abrisme
demeure à l’échelle locale, régionale et nationale. La valeur ajoutée du financement européen devrait être d’améliorer les politiques et les
services. Les meilleures initiatives en matière
de privation de domicile financées par l’UE
soutiennent la transition de la gestion à l’éradication du sans-abrisme. Malheureusement,
les investissements dans le domaine du sansabrisme, qu’ils proviennent de fonds nationaux
ou européens, se concentrent sur des dispositifs
FG IGUVKQP EQWTVVGTOKUVG FW RTQDNȗOG RNWVȢV
SWGUWTFGUCRRTQEJGUUVTCVȘIKSWGUXKUCPVNCƓP
du sans-abrisme. Jusqu’à présent, nous avons
par exemple observé peu de fonds européens
investis dans des infrastructures de logement
pour fournir un chez soi permanent aux personnes sans domicile. De manière générale,
les fonds structurels et d’investissement européens n’atteignent que rarement les personnes
les plus vulnérables. Il existe cependant des
exemples de très bonnes pratiques, qui ouvrent
NCXQKGǭNGTȢNGFGUHQPFUGWTQRȘGPUGUVFGUQWtenir les acteurs qui souhaitent transformer
leurs pratiques et d’encourager la transition
des systèmes basés sur l’urgence vers des
politiques stratégiques de prévention et de
résorption du sans-abrisme par le logement130.
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Les fonds structurels et du programme d’investissement doivent permettre de promouvoir la
résorption du sans-abrisme. La mobilisation des
subventions traditionnelles et des instruments
d’investissement est requise. Le défi consiste
à s’assurer que ces instruments atteignent
les personnes les plus exclues, en finançant
par exemple les logements très abordables et
le Logement d’abord. Cela assurera une vraie
valeur ajoutée et servira à combler les échecs
du marché. Loger les personnes dans le plus
grand besoin offre un excellent retour sur investissement pour l’Europe, car le mal-logement
EQWVG VTȗU EJGT ť JWOCKPGOGPV GV ȘEQPQOKquement. Il est maintenant de la responsabilité des décideurs et des acteurs aux niveaux
européen, nationaux, régionaux et locaux de se
saisir de ces opportunités et de mettre le budget
européen au service de l’éradication du sansabrisme. La Commission devrait explorer la posUKDKNKVȘ FũȘNCDQTGT FGU KPUVTWOGPVU URȘEKƓSWGU
pour la résorption du sans-abrisme dans le cadre
du programme InvestEU, comme une plateforme
d’investissement ou un fonds dédié.

131
Voir FEANTSA
 )TQYKPI
JQOGNGUUPGUU
housing exclusion
ƔCIIGFKPVJG
#WVWOP2CEMCIG
DWV[QWũNNJCXGVQ
read the small print!,
FKURQPKDNGUWT
JVVRUYYYHGCPVUC
QTI
FQYPNQCFHGCPVUC
RQUKVKQP
GWTQRGCP
UGOGUVGT
RFH

Le fonds d’appui aux réformes structurelles de
la Commission européenne doit encourager les
Etats à financer le changement d’échelle des
politiques de résorption du sans-abrisme par
le logement. La Délégation Interministérielle
à l’Hébergement et à l’Accès au Logement en
France a par exemple déposé une candidature
ȏ NũQDVGPVKQP FG EGVVG CUUKUVCPEG VGEJPKSWG CƓP
de mettre en œuvre son plan national pour le
Logement d’abord. Les besoins en investisseOGPV PG OCPSWGPV RCUǭ  VTCPUHQTOCVKQPETȘCtion d’infrastructures nouvelles, formation via
des supports pédagogiques pérennes, création
d’emplois dans le secteur sont incontournables.

LE SUIVI, LA COORDINATION
ET L’ORIENTATION
En matière de sans-abrisme, les institutions
GWTQRȘGPPGU QPV WP TȢNG FũQTKGPVCVKQP FGU RQNKtiques, de partage de bonnes pratiques et de
mutualisation des savoirs. S’il est déjà endossé
RCT NGU KPUVKVWVKQPU EG TȢNG FQKV UG TGPHQTEGT GV
devenir plus dynamique pour déboucher sur
des résultats concrets, en particulier au vu de
l’aggravation dramatique de la situation. Les
enquêtes de l’Eurobaromètre montrent que l’accès au logement abordable est une préoccupation majeure pour les citoyens. La lutte contre le
sans-abrisme est à la tête des agendas politiques
dans un nombre croissant d’Etats membres.
Cela donne à l’UE une fenêtre d’opportunité pour
renforcer les efforts de suivi, de coordination et
d’orientation des actions mises en place par les
Etats membres dans ce domaine. La mise en
place d’une stratégie européenne d’éradication
du sans-abrisme à l’horizon 2030, en adéquation
avec les Objectifs de Développement Durable,
serait l’occasion de mettre concrètement en
œuvre le principe 19 du Socle Européen des
Droits Sociaux sur le mal-logement.
Il manque toujours, au niveau européen, un
mécanisme rigoureux de suivi et de compréhension de l’étendue des phénomènes du
sans-abrisme et du mal-logement, ainsi que
des politiques mises en place pour y répondre.
Les personnes sans-domicile sont invisibilisées
au sein des statistiques sociales européennes.
L’Europe prétend toujours faire le suivi de la
situation sociale des Etats membres sans
savoir si les citoyens ont un endroit décent pour
vivre. Si des efforts ont été faits pour inclure
plus systématiquement et rigoureusement les
effets de la crise du logement dans certains
documents du Semestre européen 131 et pour
VGUVGT WP OQFWNG UWT NGU kǭ FKHHKEWNVȘU FG NQIGOGPVǭ z XKC 'WTQUVCV'75+.% NG VCDNGCW FG DQTF
social de l’UE n’inclut toujours pas d’indicateurs
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adéquats sur le mal-logement. Un véritable
mécanisme de suivi du sans-abrisme en Europe
FGXTCKVFQPEșVTGOKUGPRNCEGCWRNWUXKVGCƓP
de permettre la comparaison des données sur
la privation de domicile et le mal-logement et
de permettre l’évaluation de la performance des
Etats membres.
L’incapacité des services d’urgence à résorber le
sans-abrisme n’est pas un échec à imputer simplement au secteur d’aide aux personnes sans
domicile, mais un échec global des politiques
publiques à prévenir les situations d’extrême
précarité et de perte du logement. L’attitude
générale envers les personnes touchées par le
mal-logement et la privation de domicile doit
EJCPIGTǭ  PQWU FGXQPU CTTșVGT FG RTȘLWIGT FG
la capacité des personnes à être logées ou non.
Cela ne fonctionne pas. Le logement est un
FTQKVPQPWPGTȘEQORGPUG/GVVTGƓPCWUCPU
CDTKUOG PG UKIPKƓG RCU SWG RGTUQPPG PG UGTC
RNWULCOCKURTKXȘFGNQIGOGPV%GNCUKIPKƓGSWG
ce seront des situations rares, et que des solutions dignes, immédiates et pérennes seront
disponibles pour y remédier. Les citoyens européens attendent une Europe plus juste, qui ne
NCKUUGRGTUQPPGFGEȢVȘǭEũGUVNũCXGPKTFWRTQLGV
GWTQRȘGP SWK GUV GP LGW 5ũGPICIGT ȏ OGVVTG ƓP
au scandale du sans-abrisme serait une excellente manière de réinvestir dans cet avenir.

%JCODTGFQWDNGFũWPCDTKFũWTIGPEG
Gênes, ItalieiƓQ25&

«

De temps en temps j’entends des commentaires cyniques et sceptiques qui prétendent que
l’idée de mettre un terme au sans-abrisme relève
d’une idéologie utopiste. Mais dans un monde où
la dystopie émerge un peu plus autour de nous
chaque jour, c’est exactement ce dont nous avons
DGUQKPǭFGNCRCUUKQPFGNCUQNKFCTKVȘGVDGCWEQWR
d’idéalisme132.

z

%JCODTGFũWPCDTKFũWTIGPEG
Dublin, Irlande i2GVGT/E8GTT[6TWUV

132
,WJC-CCMKPGP2&)
FGNC;(QWPFCVKQPť
(KPNCPFG&ȘEGODTG
FCPU;5ȓȓVKQ
(2019), Homelessness
KP'UUC[UQP
RQUUKDNGHWVWTGUR
FKURQPKDNGUWT
JVVRU[UCCVKQƓ
CUUGVUƓNGU;
(QWPFCVKQPA
*QOGNGUUPGUUA
9GDRFH
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&QTVQKTFũWPCDTKFũWTIGPEG
Varsovie, MONAR Association, Polognei5[NYKC5VGHCPKCM
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AVANT-PROPOS
Toutes les statistiques sur le mal-logement
en Europe sont consultables sur le site de la
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5QWTEGǭJVVRU
GEGWTQRCGW
GWTQUVCVYGDGWTQRG
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3
%GVKPFKECVGWTTȘUWOG

Pour autant, comme le montre le graphique des
KPFKECVGWTU kǭ 'WTQRG ǭ z EKFGUUQWU2, si des
progrès ont été constatés depuis 2008 au regard
des objectifs Europe 2020 en matière de changement climatique et d’énergie, d’éducation, et
plus récemment d’accès à l’emploi, les objectifs
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
à l’horizon 2020 restent totalement hors d’at-
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nseig
supérie nement
ur

1Commission

teinteǭ  KN UũCIKUUCKV PQVCOOGPV FG TȘFWKTG FũCW
moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l’exclusion
sociale3, entre 2008 et 2020. Ils étaient 116 milNKQPUFCPUEGECUGP ǭFGNCRQRWNCVKQP
VQVCNG GVOșOGOKNNKQPUGP ǭFGNC
population totale). 2017 est la première année où
les chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de
2008 avec 113 millions de personnes menacées
ǭ  FG NC RQRWNCVKQP VQVCNG  .GU RGTUQPPGU
situées au-dessus du seuil de pauvreté ne sont
RCU ȘRCTIPȘGUǭ  RNWU FũWPG RGTUQPPG UWT VTQKU
dans les pays de l’OCDE est économiquement
XWNPȘTCDNGHCWVGFũCEVKHUƓPCPEKGTUNKSWKFGURQWT
maintenir son niveau de vie au seuil de pauvreté
pendant au moins 3 mois4.

UWTNũȘXQNWVKQPFG
NCRTȘECTKVȘGVFW
PQODTGFGOȘPCIGU
GWTQRȘGPUOGPCEȘU
RCTNCRCWXTGVȘ
XQKTNGUVCDNGCWZ
correspondants
sur le site de la
('#065#ǭJVVRU
YYYHGCPVUCQTIGP

7
Eurostat (2018),

EU-28
KďũĞĐƟĨ;/ŶĚĞǆсϭϬϬͿ
ŶŶĠĞĚĞďĂƐĞ;ϮϬϬϴͿ

+PFKECVGWTUkǭ'WTQRGǭz'WTQUVCV
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Protection sociale
GPť2CTVFW
2+$EQPUCETȘGȏNC
protection sociale
NȘIȗTGOGPVGP
baisse%QOOWPKSWȘ
FGRTGUUG
&ȘEGODTG
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUGEGWTQRCGW
GWTQUVCVFQEWOGPVU

$2(4RFH
HCDDH
DGCCGFC

es transferts sociaux (allocations
EJȢOCIG GV CNNQECVKQPU NQIGOGPV
RCT GZGORNG  QPV WP TȢNG OCLGWT
dans la réduction des inégalités et
par conséquent du nombre de personnes menacées par la pauvreté dans l’UE.
En 2017, selon Eurostat, les transferts sociaux
ont permis une réduction de presque un tiers
ǭ FWPQODTGFGRGTUQPPGUOGPCEȘGURCTNC
pauvreté en Europe. Pourtant ces transferts ont
FG OQKPU GP OQKPU FũKORCEV FGRWKU  ť KNU
RGTOGVVCKGPV CNQTU WPG TȘFWEVKQP FG ǭ  FGU
personnes menacées de pauvreté5. Par ailleurs,
leur montant et leurs effets diffèrent selon les
'VCVUOGODTGUǭ
ťF GWZ RC[U XQKGPV NGWT RCTV FG RGTUQPPGU
menacées de pauvreté divisée par deux grâce
CWZVTCPUHGTVUUQEKCWZǭNC(KPNCPFG RCUUȘGFG
ǭ  FG RGTUQPPGU RCWXTGU CXCPV VTCPUHGTVU
UQEKCWZȏǭCRTȗU GVNG&CPGOCTM FGǭ
de personnes pauvres avant transferts sociaux
ȏǭCRTȗU 
ťNȏ Qȥ NGU VTCPUHGTVU UQPV OQKPU KORQTVCPVU
par exemple la Roumanie et la Grèce, la part
de personnes menacées de pauvreté diminue
dans des proportions moins importantes et
TGUVG RNWU ȘNGXȘGǭ  ǭ  GP 4QWOCPKG TȘFWEVKQP FG ǭ  ITȑEG CWZ VTCPUHGTVU UQEKCWZ  GV
ǭ  GP )TȗEG TȘFWEVKQP FG ǭ  ITȑEG CWZ
transferts sociaux).

2020 pour la politique de cohésion de l’Union
'WTQRȘGPPGNCDCKUUGUKIPKƓECVKXGFGNũCODKVKQP
européenne dans la lutte contre la précarité6 doit
être activement remise en question. Pourtant,
dans l’Union Européenne de manière générale,
la part du PIB consacrée à la protection sociale a
NȘIȗTGOGPVCWIOGPVȘRCUUCPVFGǭFW2+$
GP  ȏ ǭ  GP  %GVVG VGPFCPEG TGUVG
fragile, puisqu’une légère baisse de 0,2 points a
été constatée entre 2015 et 2016. Les dépenses
sociales n’ont donc pas baissé sur l’ensemble du
continent européen (même si ce n’est pas le cas
dans tous les pays), mais leur impact a été limité
du fait de l’avancée de la pauvreté et de l’excluUKQP UQEKCNG 'P  ǭ  FGU FȘRGPUGU FG
protection sociale dans l’UE étaient consacrées
ȏNCXKGKNNGUUGGVȏNCUWTXKGǭȏNCOCNCFKG
GVCWZUQKPUFGUCPVȘGVȏNũKPXCNKFKVȘǭȏNC
HCOKNNGGVȏNũGPHCPEGǭCWEJȢOCIGGVUGWNGOGPVǭCWNQIGOGPVGVȏNũGZENWUKQPUQEKCNG7.
Pourtant, les dépenses liées au logement pèsent
de plus en plus dans le budget des ménages, en
particulier les ménages pauvres (1). Malgré des
améliorations dans les conditions matérielles
de logement dans l’ensemble de l’UE, l’habitat
indigne continue d’affecter la qualité de vie de
nombreux européens (2), parmi lesquels les
plus vulnérables, particulièrement touchés par
le mal-logement (3).

A la veille de la date butoir que représente
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PART MOYENNE DES DÉPENSES LOGEMENT DANS LE REVENU DISPONIBLE DES MÉNAGES
 (1 

8
'WTQUVCV'75+.%

Final consumption
expenditure of
JQWUGJQNFUD[
consumption purpose
%1+%12FKIKV 
=PCOCAAEQAR?%GV
indicateur concerne
NCRCTVCNNQWȘGCW
logement au sein des
FȘRGPUGUVQVCNGUFGU
OȘPCIGUKNFKHHȗTGFG
NũKPFKECVGWTUWKXCPV
SWKEQPEGTPGNCRCTV
CNNQWȘGCWNQIGOGPVCW
UGKPFWTGXGPWVQVCNFGU
OȘPCIGU

64

En 2017, les ménages de l’Union Européenne
ont dépensé plus de 2 000 milliards d’euros
GP kǭ NQIGOGPV GCW ȘNGEVTKEKVȘ IC\ GV CWVTGU
ƔWKFGUǭz UQKVFW2+$FGNũ7' De tous les
postes de dépenses, le logement est celui pour
lequel l’augmentation a été la plus forte sur ces
dix dernières années (devant les dépenses en
transports, en nourriture, en santé, en commuPKECVKQPU GP EWNVWTG GP ȘFWECVKQP GVE ǭ  NGU
OȘPCIGU[EQPUCETGPVFGNGWTUFȘRGPUGU
totales en 2017, soit une hausse de 1,5 point par
rapport à 2007. Les pays où la proportion allouée
au logement dans les dépenses totales des
ménages est la plus importante sont la Finlande
   NG &CPGOCTM    NG 4Q[CWOG7PK
 NC(TCPEG  NC5WȗFG  GVNC
4ȘRWDNKSWG 6EJȗSWG    # NũKPXGTUG EũGUV
ȏ/CNVG  GP.KVWCPKG  GVȏ%J[RTG
 SWGEGVVGRCTVGUVNCOQKPUKORQTVCPVG8.
Pour les ménages pauvres, les dépenses consacrées au logement et leur poids dans le budget
total atteignent des proportions beaucoup plus
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'WTQUVCV'75+.%

Dans une majorité des pays de l’Union
Européenne, les inégalités ont augmenté en
OCVKȗTGFGFȘRGPUGUFCPUNGNQIGOGPVǭ

ťF C P U  F ũC W V TG U  R C[ U  ) Tȗ E G   ' U R C I P G 
Luxembourg, Irlande, Slovénie, Lituanie,
Chypre et Finlande), ce budget a augmenté
pour l’ensemble des ménages, et à plus grande
échelle pour les ménages pauvres.

Allemagne

Pour les ménages pauvres

élevées. En 2017, les pays où les coûts du logement représentaient la part la plus importante
des revenus disponibles des ménages pauvres
ȘVCKGPV NC )TȗEG    NG &CPGOCTM   
Nũ#NNGOCIPG    NG 4Q[CWOG7PK    GV NC
4ȘRWDNKSWG6EJȗSWG  

ťF CPU EGTVCKPU RC[U &CPGOCTM #WVTKEJG
Italie, France, République Tchèque, Hongrie
et Portugal), le budget alloué au logement
a baissé pour l’ensemble de la population
entre 2007 et 2017 mais a augmenté pour les
OȘPCIGURCWXTGU

Royaume-Uni

Grèce

1.

'e3(16(6/,e(6$8/2*(0(17¢
'e5$3$*(6,1&2175Å/e6
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9
8QKT+05''  
6CWZFũGHHQTVGP
NQIGOGPVǭGP
prenant en compte
NGEQȧVFWUGTXKEG
de logement, les
RTQRTKȘVCKTGU
français sont bien
RNCEȘUGP'WTQRG,
+05''#PCN[UGU
PoFKURQPKDNG
UWTǭJVVRU
YYYKPUGGHTHT
UVCVKUVKSWGU

En 2017, la part de ménages pauvres en taux
d’effort excessif (c’est-à-dire dépensant plus de
  FG NGWT TGXGPW FKURQPKDNG FCPU NGU EQȧVU
FW NQIGOGPV  UũȘNȗXG ȏ   UQKV WPG VGPFCPEG
ȏNCJCWUUGRCTTCRRQTVȏ RQKPV CNQTU
que la part de ménages non pauvres en taux
d’effort excessif a diminué sur la même période
RQKPV 7PRKEȏCOșOGȘVȘQDUGTXȘ

en 2014 parmi les ménages pauvres, qui s’est
progressivement tassé depuis. Il est important
de noter que ces données incluent locataires et
RTQRTKȘVCKTGUǭ  NGU OȘVJQFQNQIKGU FG ECNEWN FW
taux d’effort des propriétaires sont régulièrement remises en question9, et ont tendance à
tirer la moyenne à la baisse.

ǀŽůƵƟŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚĞŵĠŶĂŐĞƐƉĂƵǀƌĞƐ
ĞŶƚĂƵǆĚΖĞīŽƌƚĞǆĐĞƐƐŝĨ͕hŶŝŽŶƵƌŽƉĠĞŶŶĞ
;ĞŶйͿ

ǀŽůƵƟŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚĞŵĠŶĂŐĞƐŶŽŶƉĂƵǀƌĞƐ
ĞŶƚĂƵǆĚΖĞīŽƌƚĞǆĐĞƐƐŝĨ͕hŶŝŽŶ
ƵƌŽƉĠĞŶŶĞ;ĞŶйͿ
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Dans tous les pays de l’Union Européenne
excepté la Slovaquie, les dépenses en logement
des ménages pauvres sont plus élevées lorsqu’ils sont locataires plutôt que propriétaires.
Le coût du logement est particulièrement
élevé pour les locataires pauvres qui vivent au
Luxembourg (988 € par mois en moyenne), en
Grèce (746 € par mois), au Royaume-Uni (740 €

TABLEAU 1
TAUX D’EFFORT EXCESSIF (OU TAUX DE SURCHARGE DES COÛTS DU LOGEMENT)
 (1¢ 

MÉNAGES PAUVRES

POPULATION TOTALE

Pays

2017
GP

Evolution
2007-2017

2017
GP

Evolution
2007-2017

Grèce

89,7







Danemark

75,4







Bulgarie

50,1



18,9



Hongrie

49,4



10,7



Allemagne*

48,5







République Tchèque

44,2



8,7



Pays-Bas

40,9







Royaume-Uni*

40,8







Autriche

40,3



7,1



Slovaquie

38,9







par mois), au Danemark (657 € par mois) et aux
Pays-Bas (629 € par mois). Entre 2007 et 2017,
le coût du logement pour les locataires pauvres
a augmenté dans les trois quarts des pays de
l’Union Européenne, en particulier en Roumanie
ǭ GP'UVQPKG  GP2QNQIPG  
GP)TȗEG  GVGP$WNICTKG  

TABLEAU 2
COÛT DU LOGEMENT POUR LES MÉNAGES PAUVRES SELON LE STATUT D’OCCUPATION
(EN €, PAR MOIS, À PARITÉ DU POUVOIR D’ACHAT)
LOCATAIRES PAUVRES

PROPRIÉTAIRES PAUVRES

2017
(en €)

Evolution
2007-2017

Luxembourg

987,8





Grèce

746,3





Royaume-Uni*

740,3







Pays

2017
(en €)

Evolution
2007-2017

TOTAL
DES MÉNAGES PAUVRES
2017
(en €)

Evolution
2007-2017

















Danemark

657,4











Pays-Bas

628,8












Autriche

611,5









France

604,7











Belgique

604,6












Suède

38,8







UE 28*

38,0

Allemagne

581,8















UE 28*

545,4



299,7







Luxembourg

37,4



10,0



Espagne

538,6











Espagne

36,5



9,8



Suède

532,5











Roumanie

36,3







Irlande

522,1











Belgique

34,4



9,1



Italie

509,3











Finlande

497,6












Italie

32,9



8,2



Pologne

30,4







Lituanie

26,8



7,2



Slovénie

454,6







291,9

République Tchèque

448,2



298,0







Chypre

427,5












Slovénie

26,7







Pologne

426,1









Croatie*

26,2







Roumanie

424,0







119,2



Portugal

26,0







Croatie*

386,3











Lettonie

25,6







France

20,1







Irlande

19,9







Estonie

18,4





Finlande

18,2



Chypre

10,3

Malte

5,6

Hongrie

364,1



222,0







Estonie

336,7












Portugal

323,4







210,8



Slovaquie

256,9











Bulgarie

209,7















2,8

Malte

207,2



107,9











Lituanie

172,4

















Lettonie

145,2
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'PFGNCRQRWNCVKQPVQVCNGGWTQRȘGPPG
GVFGUOȘPCIGURCWXTGUFGXCKGPVHCKTGHCEG
à des arriérés de loyers ou d’emprunts immobiliers. La part des ménages pauvres en arriérés
immobiliers est particulièrement forte en Grèce
   GP (TCPEG    GP +TNCPFG GV ȏ %J[RTG
   CKPUK SWũGP #WVTKEJG GV CW 4Q[CWOG7PK
 .ȏGPEQTGNGUKPȘICNKVȘUQPVGWVGPFCPEG
à s’accroître entre 2007 et 2017. En France, au
Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne et en
Croatie, la part de ménages en arriérés a aug-

10
OCDE (2018), QREKV,

menté parmi les ménages pauvres alors qu’elle
diminuait pour l’ensemble de la population. Dans
un grand nombre de pays, c’est l’ensemble de
la population qui a été touchée par l’augmentation des arriérés, et plus fortement les ménages
RCWXTGUǭGP#WVTKEJGGP'URCIPGȏ%J[RTGCWZ
Pays-Bas, au Portugal, à Malte, en Lettonie (en
)TȗEG GV GP 5NQXȘPKG EũGUV RNWVȢV NGU OȘPCIGU
non-pauvres qui ont été confrontés à une forte
augmentation des arriérés).

TABLEAU 3
ARRIÉRÉS DE LOYERS ET D’EMPRUNTS IMMOBILIERS (1¢ 

R

11
Eurofound (2018),

PARMI LES MÉNAGES PAUVRES
 GP

Evolution 2007-2017

 GP

Grèce

21,3







France

16,8







Irlande

11,8







Chypre

11,8







Autriche

10,9







Royaume-Uni*

10,6







10,5







Pays-Bas

10,5







Belgique

10,2







Finlande

10,2







Slovaquie

10,0







Portugal

8,7







12
.CSWGUVKQPRQUȘG

Espagne

RCTNũGPSWșVGȘVCPV
NCUWKXCPVGǭkǭ3WGNNG
RTQDCDKNKVȘCEEQTFG\
XQWUȏNCRQUUKDKNKVȘ
FGFGXQKTSWKVVGTXQVTG
NQIGOGPVFCPUNGU
prochains mois, car
XQWUPGRQWTTKG\RNWU
XQWUNGRGTOGVVTG
ƓPCPEKȗTGOGPV!ǭz
GVNGUECVȘIQTKGUFG
TȘRQPUGURQUUKDNGU
ȘVCPV6TȗURTQDCDNGǭ
2NWVȢVRTQDCDNGǭ
0KRTQDCDNGPK
KORTQDCDNGǭ
2NWVȢVKORTQDCDNGǭ
6TȗUKORTQDCDNG
.ũKPFKECVGWT
FũKPUȘEWTKVȘFCPUNG
NQIGOGPVNKȘGCWZ
EQȧVUGUVECNEWNȘGP
additionnant le nombre
FGRGTUQPPGUC[CPV
TȘRQPFWWPGFGUSWCVTG
premières options,
excluant seulement
les personnes
C[CPVTȘRQPFW
kǭ6TȗUKORTQDCDNGǭz
'WTQHQWPF  QR
EKV'PSWșVGOGPȘG
GPVTGUGRVGODTG
GVOCTUGPXKTQP
RGTUQPPGU
KPVGTXKGYȘGUFCPU
RC[U Fũ7'GV
candidats), tailles des
ȘEJCPVKNNQPUFG
à 2 000 personnes par
RC[U

68

PARMI LA POPULATION TOTALE

Pays

'WTQRGCP3WCNKV[
QH.KHG5WTXG[,
2WDNKECVKQPU1HƓEG
of the European
7PKQP.WZGODQWTI
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYGWTQHQWPFGWTQRC
GWRWDNKECVKQPU
TGRQTVHQWTVJ
GWTQRGCPSWCNKV[QH
NKHGUWTXG[QXGTXKGY
report

Evolution 2007-2017

UE 28*

8,4







République Tchèque

8,0



1,8



Hongrie

7,9







Slovénie

7,9







Italie

7,2







Suède

7,0



2,2



Malte

6,7



1,7



Luxembourg

5,7







Allemagne

5,3



1,7



Danemark

4,8



1,8



Lettonie

4,5







Bulgarie

2,5



2,1



Croatie*

1,9



1,2



Pologne

1,6



1,1



Estonie

1,5







Lituanie

1,1



1,0



Roumanie

0,2







13
'WTQUVCV%1(1)

Cela comprend
NũCFOKPKUVTCVKQP
FWFȘXGNQRRGOGPV
KOOQDKNKGTǭNC
RTQOQVKQPNGUWKXK
GVNũȘXCNWCVKQP
FGUCEVKXKVȘUFG
FȘXGNQRRGOGPVť
SWGEGUCEVKXKVȘU
UQKGPVRWDNKSWGUQW
PQPǭNũȘNCDQTCVKQP
GVNCTȘINGOGPVCVKQP
FGPQTOGUNKȘGU
CWNQIGOGPVǭNC
FȘOQNKVKQPFGkǭVCWFKUǭz
NKȘGȏNCHQWTPKVWTG
FGNQIGOGPVUǭ
NũCESWKUKVKQPFG
VGTTCKPPȘEGUUCKTG
pour la construction
FGNQIGOGPVUǭNC
EQPUVTWEVKQPNũCEJCVGV
NCTȘPQXCVKQPFũWPKVȘU
de logement pour le
public ou pour les
RGTUQPPGUC[CPVFGU
DGUQKPUURȘEKƓSWGUǭ
la production et
NCFKUUȘOKPCVKQP
FũKPHQTOCVKQPRWDNKSWG
de documentation
VGEJPKSWGGVFG
UVCVKUVKSWGUUWT
NGUCEVKXKVȘUNKȘGU
CWFȘXGNQRRGOGPV
KOOQDKNKGTǭNGU
UWDXGPVKQPUGVRTșVU
pour accompagner
NũȘNCTIKUUGOGPV
NũCOȘNKQTCVKQPQWNC
OCKPVGPCPEGFWUVQEM
FGNQIGOGPVU%GNC
GZENWVNũȘNCDQTCVKQPGV
NCTȘINGOGPVCVKQPFG
normes de construction
et les aides au
NQIGOGPV

14
Cela comprend la

protection sociale sous
HQTOGFũCNNQECVKQPUCƓP
FũCKFGTNGUOȘPCIGUȏ
CUUWOGTNGUEQȧVUFW
NQIGOGPV NGUOȘPCIGU
DȘPȘƓEKCKTGUFQKXGPV
correspondre à des
ETKVȗTGUFGTGXGPWU ǭ
NũCFOKPKUVTCVKQPNC
OKUGGPWXTGGV
NũCEEQORCIPGOGPV
FGEGUU[UVȗOGUFG
RTQVGEVKQPUQEKCNGǭ
les allocations en
nature, comme les
paiements temporaires
QWTȘIWNKGTUUWTNGNQPI
VGTOGCƓPFũCKFGTNGU
NQECVCKTGUȏRC[GTNG
NQ[GTNGURCKGOGPVU
pour soulager les
FȘRGPUGUGPNQIGOGPV
FGURTQRTKȘVCKTGU
occupants (aide au
RTșVJ[RQVJȘECKTG
QWKPVȘTșVU GV
la fourniture de
NQIGOGPVUȏDCUEQȧVU
GVFGNQIGOGPVUQEKCN

15
$CPSWG/QPFKCNG
 .KXKPICPF
.GCXKPIťHousing,
OQDKNKV[CPFYGNHCTG
KPVJG'WTQRGCP7PKQP,
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYYQTNFDCPM
QTIGPTGIKQPGEC
RWDNKECVKQPNKXKPICPF
NGCXKPI

Plusieurs études et rapports récents corroborent
EGU EQPUVCVU FũWPG JCWUUG FGU FKHƓEWNVȘU NKȘGU
aux coûts du logement dans de nombreux pays
de l’Union européenne.
Selon un rapport de l’OCDE sur la répartition des
richesses10, le niveau d’inégalité de patrimoine
est deux fois plus élevé que le niveau moyen
FG NũKPȘICNKVȘ FGU TGXGPWUǭ  FCPU NGU  RC[U FG
Nũ1%&' ȘVWFKȘU NGU ǭ  FGU OȘPCIGU NGU RNWU
CKUȘUFȘVKGPPGPVGPOQ[GPPGǭFWVQVCNFGNC
TKEJGUUGFGUOȘPCIGUEQPVTGRNWUFGǭRQWT
NGUǭFWDCUFGNCFKUVTKDWVKQP.GU2C[U$CU
et le Danemark font état de grandes proportions
de ménages fortement endettés par rapport au
niveau de leurs revenus et de leur patrimoine, ce
SWKNGUGZRQUGRQVGPVKGNNGOGPVCWZƔWEVWCVKQPU
des prix de leurs actifs ou des taux d’intérêt,
à une baisse du revenu ou aux circonstances
personnelles. Près d’un quart des ménages fait
état d’un patrimoine net négatif (leurs créances
excédant la valeur de leur patrimoine) dans plusieurs pays ǭCW&CPGOCTMǭCWZ2C[U
Bas). En Irlande et aux Pays-Bas, cela semble
corrélé à la chute des prix de l’immobilier depuis
la crise, qui a laissé un nombre important de propriétaires avec un crédit hypothécaire supérieur
ȏ NC XCNGWT FG NGWT DKGPǭ  GP  RCT GZGORNG
le prix nominal des logements aux Pays-Bas
ȘVCKVKPHȘTKGWTFGǭȏEGNWKFGGVFGǭ
en Irlande. Dans la plupart des pays de l’OCDE
(dont le Danemark, la Finlande, l’Allemagne et
l’Autriche), la majorité des ménages faisant état
FũWP RCVTKOQKPG PGV PȘICVKH UQPV NQECVCKTGUǭ 
KNU QPV IȘPȘTCNGOGPV RGW FũCEVKHU ƓPCPEKGTU GV
matériels.
L’Enquête 2016 sur la Qualité de Vie d’Eurofound11 permet d’évaluer la proportion de personnes qui auraient modifié leurs pratiques
de logement pour faire des économies. Au
EQWTU FGU  OQKU RTȘEȘFCPV NũGPSWșVG ǭ  FG
l’ensemble des Européens interrogés ont ainsi
déménagé dans un logement moins cher, ont

logé quelqu’un chez eux ou ont déménagé chez
quelqu’un d’autre. Les chiffres sont plus élevés
RQWTNGUITQWRGUXWNPȘTCDNGUǭǭFGURGTUQPPGU
UCPUGORNQKFGRWKUOQKPUFGOQKUGVǭFGU
familles monoparentales déclarent avoir dû
mettre en place l’un de ces arrangements.
Selon l’EQLS 2016, la perception (subjective) de
l’insécurité du logement liée aux dépenses afférentes12 est particulièrement forte en Espagne
ǭ CW2QTVWICN ǭ GP4ȘRWDNKSWG6EJȗSWG
ǭ   GP (TCPEG ǭ   GP $GNIKSWG ǭ   GP
+VCNKG ǭ GP)TȗEGGVGP2QNQIPG ǭ #NũKPverse, elle est particulièrement faible aux Pays$CU ǭ   GP 5WȗFG ǭ   GV GP (KPNCPFG ǭ  
où le sentiment de sécurité du logement liée aux
coûts est donc dominant.

DÉPENSES PUBLIQUES
SUR LE LOGEMENT
Dans l' Union Européenne en 2016, les administrations publiques ont dépensé 27,3 milliards
d’euros pour le développement immobilier13 et
73,7 milliards d’euros pour les aides au logement14. La composition de la dépense publique
sur le logement varie largement selon les pays
(entre programmes de développement de
logements, aides/allocations logement et aide
CW NQIGOGPV UQEKCN FȘRGPUGU ƓUECNGU ǭ  GV NũQP
constate que les pays où les dépenses sont
les plus élevées (notamment la France et le
Royaume-Uni) ne sont pourtant pas épargnés
par le mal-logement et le manque de logements
abordables. La Banque Mondiale15 montre que la
plupart des Etats membres de l’UE ont concentré
les taxes et dépenses publiques sur les propriéVCKTGU CXGE FGU FȘRGPUGU ƓUECNGU EQPEGPVTȘGU
sur les propriétaires aux revenus plus élevés)
souvent plus importantes que les dépenses
dédiées aux programmes de développement de
logement.
'POCVKȗTGFGFȘRGPUGUƓUECNGUUGNQPNC$CPSWG
/QPFKCNG UK NGU ETȘFKVU FũKORȢVU J[RQVJȘECKTGU

7'%TQCVKGǭ'XQNWVKQPFGȏ 4Q[CWOG7PKǭ4WRVWTGFGFQPPȘGU'WTQUVCV'75+.%
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d’autres programmes incitatifs orientés vers les
acquéreurs et propriétaires, sont concentrés sur
la moitié la mieux placée sur l’échelle de distribution des revenus, ce qui les rend ineffectifs
pour assurer le caractère abordable du logement
pour ceux qui en ont le plus besoin16.

ont leur place de manière générale sur le
développement du marché du logement, ils ne
sont pas en adéquation avec les besoins des
groupes aux plus faibles revenus. Les crédits
FũKORȢVUJ[RQVJȘECKTGUUQWUNCHQTOGFGFȘFWEtion fiscale sur les intérêts hypothécaires ou

йĚƵW/

LES DÉPENSES FISCALES (CONCENTRÉES SUR LES PROPRIÉTAIRES AUX REVENUS PLUS ÉLEVÉS)
SONT SOUVENT PLUS IMPORTANTES QUE LES DÉPENSES TOTALES SUR LES PROGRAMMES DE LOGEMENT,
2016-2017 (1'83,% 

PARMI LES MÉNAGES PAUVRES
Roumanie

Z

IE

&Z

IT

Lh

NL

PT

&I

SE

5QWTEGǭ$CPSWG/QPFKCNG  .KXKPICPF.GCXKPIť*QWUKPI/QDKNKV[CPF9GNHCTGKPVJG'7R(KIWTG1

48$/,7e'8/2*(0(17(748$/,7e'(9,(¢
L’HABITAT INDIGNE EN EUROPE

(2018), KDKFR
(KIWTG

17
Braubach M, Jacobs
&'1TOCPF[&  
'PXKTQPOGPVCNDWTFGP
of disease associated
YKVJKPCFGSWCVG
JQWUKPIOGVJQFUHQT
SWCPVKH[KPIJGCNVJ
impacts of selected
JQWUKPITKUMUKPVJG
9*1'WTQRGCP4GIKQP
%QRGPJCIGP9QTNF
Health Organization
4GIKQPCN1HƓEGHQT
'WTQRG
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TABLEAU 4

Pays

WƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚĞ
ŝĚĞƐͬĂůůŽĐĂƟŽŶƐůŽŐĞŵĞŶƚ
ĠƉĞŶƐĞƐĮƐĐĂůĞƐ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ƐƟŵĂƟŽŶƐĚĞůĂĂŶƋƵĞDŽŶĚŝĂůĞĞƚĚ͛ƵƌŽƐƚĂƚK&K'ĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĮĐĂůĞƐůŝĠĞƐĂƵůŽŐĞŵĞŶƚ͕
ĞŶƵƟůŝƐĂŶƚůĂǀĞƌƐŝŽŶ,ϭ͘ϬнĚ͛hZKDK͘K&K'сĚĠƉĞŶƐĞƐŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƐŐĠŶĠƌĂůĞƐƉĂƌĨŽŶĐƟŽŶ͘
hZKDKсŵŽĚğůĞĚĞƐŝŵƵůĂƟŽŶŝŵƉƀƚƐͲƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐƉŽƵƌů͛h͘

16
$CPSWG/QPFKCNG

sont particulièrement touchés, y compris dans
FGU RC[U EQOOG Nũ+VCNKG ǭ   Nũ#WVTKEJG ǭ  
GV NC 5WȗFG ǭ   #W EQWTU FGU FKZ FGTPKȗTGU
années, le phénomène a progressé de manière
UKIPKƓECVKXGFCPUWPEGTVCKPPQODTGFGRC[UGV
PQVCOOGPVGP$GNIKSWG ǭ GVCWZ2C[U$CU
ǭ 

SUROCCUPATION DANS LE LOGEMENT (1¢ 

Ϯ͘Ϭ%
ϭ͘ϴ%
ϭ͘6%
ϭ͘ϰ%
ϭ͘Ϯ%
ϭ͘Ϭ%
Ϭ͘ϴ%
Ϭ͘6%
Ϭ͘ϰ%
Ϭ͘Ϯ%
Ϭ%
ͲϬ͘Ϯ%
E

2.

En 2017, plus d’un Européen pauvre sur quatre
vivent dans un logement surpeuplé. Ce sont les
ménages vivant dans les pays de l’Est de l’Europe
(Roumanie, Pologne, Bulgarie, Lettonie, Hongrie)
qui restent les plus massivement confrontés à
EG RTQDNȗOG CXGE FGU VCWZ UWRȘTKGWTU ȏ ǭ 
parmi la population totale. Les ménages pauvres

De manière générale, la qualité des logements
a eu tendance à s’améliorer ces dernières
années en Europe. Pour autant, les problèmes
de précarité énergétique, de conditions sanitaires indignes et de problèmes structurels des
bâtiments non rénovés sont subis par un grand
nombre de citoyens européens, en particulier
par les ménages précaires et vulnérabilisés par
les prix excessifs des logements dignes. Une
étude européenne17COQPVTȘSWGNGkǭEQȧVGPXK-

ronnemental des pathologies associées au logeOGPVKPFKIPGǭzGPHCKUCKVWPRTQDNȗOGFGUCPVȘ
Des drames provoqués par l’insalubrité font
toujours l’actualité, à Londres avec l’incendie de
la Grenfell Tower en Juin 2017 qui a entraîné
le décès de 72 personnes, ou plus récemment
l’effondrement de deux immeubles résidentiels
à Marseille en Novembre 2018, où 8 personnes
ont trouvé la mort.

PARMI LA POPULATION TOTALE

 GP

Evolution 2007-2017

 GP

Evolution 2007-2017

58,3







Slovaquie

55,6







Pologne

49,8







Bulgarie

48,6







Lettonie

47,0







Croatie*

44,4







Grèce

43,7



29,0



Hongrie

42,6







Suède

37,1







Italie

36,9



27,1



Autriche

36,0







République Tchèque

34,8







Lituanie

29,6







UE 28*

26,5







Danemark

25,6







France

24,5



7,7



Luxembourg

19,7







Slovénie

19,6



12,8



Allemagne

18,6



7,2



Finlande

17,8







Portugal

17,7







Belgique

16,5








Estonie

15,6





Pays-Bas

14,6







Espagne

11,3







Irlande

7,5



2,8



Royaume-Uni

6,4







Chypre

6,0



2,8



Malte

5,1
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La privation sévère liée au logement est caractérisée lorsqu’un logement est non seulement surpeuplé mais est également indécent soit par son
humidité, soit par le manque de confort sanitaire
de base, soit parce qu’il est considéré comme
trop sombre. Ce sont là encore les ménages des
pays de l’Est de l’Europe qui sont les plus concernés. Et si le phénomène est orienté globalement
ȏ NC DCKUUG FCPU Nũ7' ȏ    GP OQ[GPPG
entre 2007 et 2017 parmi la population générale),
QP QDUGTXG WPG CWIOGPVCVKQP UKIPKƓECVKXG FW
phénomène dans des pays comme le Danemark
   NC $GNIKSWG GV NC 5WȗFG    2CTOK
les ménages pauvres, la privation sévère liée au
logement a également progressé, notamment

La probabilité de faire face à la privation liée
au logement est plus forte dans les pays où les
inégalités de revenus sont importantes. Dans
un contexte d’accroissement de ces inégalités
de revenus en Europe, il est important, pour
l’évaluation des politiques publiques du logement, de souligner que les écarts de revenus ont
WPG KPƔWGPEG UWT NũCEEȗU CW NQIGOGPV FKIPG GV
abordable18.

$  Ŭ+PEQOG
KPGSWCNKV[CPFCEEGUU
to housing in Europe”,
European Sociological
4GXKGY8QN0Q
RRť
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'P  FCPU Nũ7PKQP 'WTQRȘGPPG ǭ  FG NũGPsemble des ménages étaient dans l’incapacité
ƓPCPEKȗTG FG OCKPVGPKT WPG VGORȘTCVWTG CFȘSWCVGFCPUNGWTNQIGOGPV%ũȘVCKVNGECUFGǭ
des ménages pauvresǭGP+VCNKGEGVCWZCVVGKPV
ǭǭGP.KVWCPKGǭCW2QTVWICNGVLWUSWũȏ
ǭGP$WNICTKG%GVKPFKECVGWTUũGUVCIITCXȘEGU
dix dernières années pour les ménages pauvres
de la moitié des Etats membres. En Grèce, l’augOGPVCVKQP C ȘVȘ FG ǭ  GPVTG  GV  GV
la précarité énergétique concerne désormais
WP OȘPCIG RCWXTG UWT FGWZ 'P $GNIKSWG ǭ 
des ménages pauvres sont concernés par cette
KPECRCEKVȘ HKPCPEKȗTG GV ǭ  XKXGPV FCPU WP
NQIGOGPV JWOKFG ǭ  GPVTG  GV  20.
En Autriche et en Suède, la température et

TABLEAU 5

TABLEAU 6

PRIVATION SÉVÈRE LIÉE AU LOGEMENT (1¢ 

INCAPACITÉ FINANCIÈRE À MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE ADÉQUATE DU LOGEMENT (1¢ 

PARMI LES MÉNAGES PAUVRES

18
&GYKNFG%.CPEGG

Une température, un éclairage et une fourniture
d’énergie adaptés sont des services essentiels
pour garantir le maintien d’une qualité de vie et
d’une santé décentes. La précarité énergétique
se manifeste lorsqu’un ménage souffre d’un
manque de services énergétiques adéquats dans
son logement. L’incapacité financière à maintenir une température adéquate du logement
est donc une facette de la précarité énergétique19 Nũ1DUGTXCVQKTG 'WTQRȘGP FG NC 2TȘECTKVȘ
Energétique (EU Observatory of Energy Poverty)
utilise ainsi différents indicateurs, dont certains
sont basés sur les expériences d’accès limité
aux services énergétiques rapportées par les
ménages (EUSILC) et d’autres calculés à partir
des revenus et/ou des consommations d’énergie.

GP 5NQXCSWKG RQWT CVVGKPFTG   GP   GP
#WVTKEJG   GP   CW &CPGOCTM   GP
 GP$GNIKSWG GP GP5WȗFG GP
 GP#NNGOCIPG GP ȏ/CNVG GP
 CWZ2C[U$CU GP ȏ%J[RTG 
GP GVGP(KPNCPFG GP 

Pays
Roumanie
Bulgarie
Hongrie
Lettonie
Slovaquie
Lituanie
Pologne
Croatie*
Grèce
Autriche
Danemark
Italie
Portugal
UE 28*
Belgique
Slovénie
Suède
Luxembourg
France
Allemagne
Malte
République Tchèque
Pays-Bas
Estonie
Chypre
Espagne
Finlande
Royaume-Uni*
Irlande

 GP
36,7
27,2
25,0
23,4
20,7
16,2
16,0
12,6
12,1
10,9
9,7
9,3
9,3
9,1
8,2
7,9
7,4
6,2
5,6
5,4
4,9
4,8
4,3
4,0
3,9
2,7
2,4
2,2
1,7

Evolution 2007-2017






























PARMI LES MÉNAGES PAUVRES

PARMI LA POPULATION TOTALE
 GP
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8,1
9,8



2,7







2,1
1,8

2,1
1,0

0,9
1,0
0,7
1,0
0,7

Evolution 2007-2017
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Pays

19
'WTQRGCP1DUGTXCVQT[
QH'PGTI[2QXGTV[
disponible sur JVVRU
YYYGPGTI[RQXGTV[GW

20
'WTQUVCV'75+.%
2QRWNCVKQPVQVCNGXKXCPV
dans un logement
C[CPVUQKVFGUHWKVGU
dans la toiture, soit
des murs, sols ou
fondations humides,
soit de la pourriture
dans l'encadrement
des fenêtres ou au
UQNGPSWșVG'75+.%
=KNEAOFJQ?

Bulgarie
Chypre
Grèce
Portugal
Lituanie
Italie
Croatie*
Lettonie
Belgique
Espagne
UE 28*
Roumanie
Slovaquie
Malte
Pologne
Hongrie
France
Irlande
Royaume-Uni*
Slovénie
Allemagne
Autriche
République Tchèque
Estonie
Pays-Bas
Danemark
Suède
Luxembourg
Finlande

PARMI LA POPULATION TOTALE

 GP

Evolution 2007-2017

 GP

Evolution 2007-2017

59,5
46,8
45,3
38,9
35,6
29,1
20,3
20,3
20,0
19,4
18,4
17,4
17,3
16,7
15,1
15,0
14,9
12,7
12,4
11,5
9,8
9,5
9,2
8,1
7,8
6,6
5,3
3,9
2,3
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8,0
7,8
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2,7
2,1
1,9
2,0
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l’humidité dans le logement ont évolué ces dix
dernières années comme facteurs aggravants
du mal-logement pour les ménages pauvres, et

21
'7$WKNFKPIU&CVCDCUG
JVVRUGEGWTQRC
GWGPGTI[GPGW
DWKNFKPIUFCVCDCUG

(= avec un label énergétique E, F ou G) 21 est
importante et en augmentation dans un certain

RC[U('#065#
4ȘRWDNKSWG6EJȗSWG
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYHGCPVUC
QTIHTEQWPVT[
RTQƓNG
TGRWDNKSWGVEJGSWG

PQODTGFGRC[UPQVCOOGPVGP$WNICTKG FGǭ
ȏǭGPVTGGV GP*QPITKG FGǭȏ

l’ensemble des familles. En 2017 dans l’Union
Européenne, une famille monoparentale sur
EKPS  EQPUCETCKVRNWUFGFGUGUTGXGPWUCWZFȘRGPUGUNKȘGUCWNQIGOGPVEQPVTGǭ
de l’ensemble des familles avec enfants. Ces

Un logement digne est un logement dans lequel
l’occupant-e peut vivre sa vie quotidienne sans
effets indésirables et potentiellement dangereux
pour sa sécurité ou sa santé.

TAUX DE SURCHARGE DES COÛTS DU LOGEMENT
POUR LES PERSONNES SEULES AVEC ENFANTS DÉPENDANTS

LES FACTEURS SOCIAUX AGGRAVANTS
DES DIFFICULTÉS DE LOGEMENT

GTCRRQTVUWTN ȘVCV
FWOCNNQIGOGPVGP
France 2018, disponible
UWTǭ
JVVRYYYHQPFCVKQP
CDDGRKGTTGHTPQU
CEVKQPUEQORTGPFTGGV
KPVGTRGNNGTGTCRRQTV
UWTNGVCVFWOCN
NQIGOGPVGPHTCPEG
VGNGEJCTIGOGPV
GTCRRQTV
2018'WTQHQWPF
 QREKV

24
5GPIQGNIG/'NNKPI
$.CƔCOOG.
*CUUGNDGTI/  
%QWPVT[NGXGNGEQPQOKE
FKURCTKV[CPFEJKNF
OQTVCNKV[TGNCVGFVQ
JQWUKPICPFKPLWTKGUC
UVWF[KP'WTQRGCP
countries, Department
of Public Health
5EKGPEGU&KXKUKQPQH
)NQDCN*GCNVJ+*%#4
-CTQNKPUMC+PUVKVWVGV
5VQEMJQNO5YGFGP
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
KPLWT[RTGXGPVKQP
DOLEQOEQPVGPV
KPLWT[RTGXHWNN
pdf'WTQHQWPF  
QREKV

Être un-e enfant, un-e jeune de 18 à 24 ans, un-e
ressortissant-e de pays étranger (hors UE) ou
une personne seule avec enfants dépendants
augmentent les risques d’être confronté-e au
mal-logement en Europe.
De nombreuses études démontrent la vulnérabilité des enfants face au mal-logement. En
République Tchèque par exemple, une analyse
des impacts du mal-logement sur les enfants a
GUVKOȘSWũGPXKTQPFGUGPHCPVUVEJȗSWGUFG
7 à 12 ans vivent dans des ménages mal-logés
(température inadéquate du logement, humidité et fuites, manque d’espace, bruit, saleté et
vandalisme dans l’environnement de l’enfant).
Ces enfants sont particulièrement confrontés
à des problèmes de santé, de communication
et de scolarité22. L’habitat indigne a en effet des
conséquences dramatiques en particulier sur
les enfants23, notamment en termes de santé,
de développement, de vie sociale, ou de bienêtre (manque de lumière, d’espace), qui peuvent
participer à la perpétuation intergénération-

difficultés touchent encore plus massivement
les familles monoparentales dans certains
RC[UEQOOGNũ'URCIPGGVNG.WZGODQWTI  
NG 4Q[CWOG7PK    NC $WNICTKG    GV NC
)TȗEG  

GPVTGGV GP.KVWCPKG FGǭȏǭGPVTG
GV GP'URCIPG ǭGP OQFȘTȘG
GVUVCDNGGP(TCPEG ǭGP CWZ2C[U$CU
ǭ  GP   GP +TNCPFG ǭ  GP   CW
4Q[CWOG7PK ǭ  GP   GV CW &CPGOCTM
ǭGP 

ǭGPVTGGV GP+VCNKG FGǭȏǭ

23
(QPFCVKQP#DDȘ2KGTTG
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et en Irlande.
A noter que la part des logements énergivores

22
/'&+#0(KEJG

3.

pour l’ensemble des ménages au Royaume-Uni
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nelle d’un cycle de précarité. Certaines études
ont prouvé que la mortalité infantile était fortement associée aux conditions socio-économiques (une forte inégalité des revenus et un
niveau économique faible affectent la santé et la
sécurité des enfants) et à l’insalubrité des logements, mortalité qui pourrait donc être tout à
fait prévenue avec des interventions publiques
adéquates24.

LES ENFANTS ET LES FAMILLES
MONOPARENTALES
Plusieurs indicateurs d’Eurostat mettent en
lumière la situation particulièrement difficile
des familles monoparentales au regard de difHȘTGPVGURTQDNȘOCVKSWGUFGOCNNQIGOGPVǭVCWZ
FũGHHQTVƓPCPEKGTGZEGUUKHRQWTUGNQIGTUWTRGWplement, indécence…
En matière de coûts du logement, les familles
monoparentales sont systématiquement plus
impactées par des taux d’effort excessifs que

TABLEAU 7

 (1¢ 

Pays

Familles monoparentales
GP

Ensemble des familles
GP

Grèce

72,1



Bulgarie

41,6



Royaume-Uni*

32,0



Luxembourg

31,3

8,9

Espagne

30,6



Hongrie

28,7



République Tchèque

27,7



Roumanie

27,0



Slovaquie

24,9



Belgique

23,5



Italie

21,0

8,1

21

8,7

UE 28*
Allemagne

20,7



Portugal

20,7



Lituanie

19,4



Danemark

18,3



Croatie*

17,4



Lettonie

16,1



Slovénie

14,6



Irlande

14,1



Suède

13,6



Pays-Bas

13,1



Autriche

12,1



Pologne

11,6



Estonie

9,6



Chypre

7,0

2,2

France

6,7

2,9

Finlande

5,5

1,8

Malte

3,6



7'%TQCVKGǭ'XQNWVKQPFGȏ 4Q[CWOG7PKǭ4WRVWTGFGFQPPȘGUGP'WTQUVCV'75+.%
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Partout en Europe, les familles sont plus expoUȘGU ȏ NC UWTQEEWRCVKQP GZEGRVȘ GP (KPNCPFGǭ 
dans l’Union Européenne en 2017, presque un
quart des ménages avec enfants vivaient dans
un logement surpeupléEQPVTGFGUOȘPCIGU
sans enfants. Dans certains pays, ce sont plus
de la moitié des familles qui sont concernées
(Pologne, Croatie, Lettonie, Hongrie, Bulgarie),
XQKTG NGU FGWZ VKGTU GP 4QWOCPKG    1T
on sait que vivre dans un logement surpeuplé impacte fortement les rapports familiaux,

sociaux, et peut engendrer dépression, stress
et anxiété, comme l’ont démontré plusieurs
études dont celle de l’organisation Shelter au
Royaume-Uni25.
Là encore, les familles monoparentales sont
souvent les plus durement touchées (c’est le cas
dans 25 pays de l’UE sur 28) et dans des proporVKQPURCTHQKUVTȗUȘNGXȘGUǭGNNGUUQPVȏșVTG
GPUWTQEEWRCVKQPGP.GVVQPKGGVLWUSWũȏGP
Hongrie.

Du point de vue de l’indécence des logements,
les femmes seules avec enfants sont souvent
plus touchées que le reste de la population.
Dans 13 pays de l’Union Européenne, l’humidité
du logement affecte plus fortement les femmes
seules avec enfants que les hommes seuls
avec enfants et que le reste de la population.
TABLEAU 9

PRÉVALENCE DES FEMMES SEULES AVEC ENFANTS DÉPENDANTS
PARMI LES MÉNAGES CONFRONTÉS À UN LOGEMENT HUMIDE (1¢ 
Parmi les femmes seules
avec enfants dépendants
GP

Parmi l'ensemble de la population
GP

Hongrie

40,1



Chypre

36,8



29,1

22,0

Pays

TABLEAU 8
PRÉVALENCE DES MÉNAGES AVEC ENFANTS PARMI CEUX CONFRONTÉS À LA SUROCCUPATION (1¢ 
Pays
Roumanie

25
5JGNVGT  
(WNNJQWUG!*QY
QXGTETQYFGFJQWUKPI
affects families,
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
GPINCPFUJGNVGTQTI
WMRTQHGUUKQPCNA
TGUQWTEGU
RQNKE[ACPFATGUGCTEJ
RQNKE[ANKDTCT[
RQNKE[ANKDTCT[AHQNFGT
HWNNAJQWUGAJQYA
QXGTETQYFGFAJQWUKPIA
CHHGEVUAHCOKNKGU
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Ces inégalités sont particulièrement imporVCPVGUGP*QPITKG FGUHGOOGUGVFG
NũGPUGODNGFGNCRQRWNCVKQP CW&CPGOCTM 
FGUHGOOGUGVFGNũGPUGODNGFGNCRQRWNCVKQP QWGPEQTGGP+TNCPFG FGUHGOOGUGV
FGNũGPUGODNGFGNCRQRWNCVKQP 

Ensemble des familles
GP

Ensemble des familles monoparentales
GP

65,9



Slovénie

Bulgarie

61,2



Danemark

27,8



Hongrie

60,2



Lettonie

56,8

Royaume-Uni*

26,8

17,0



Croatie*

52,3

Belgique

26,2





Portugal

25,8



Irlande

23,9



Pays-Bas

23,8



Lettonie

23,0

22,8

Allemagne

20,6



Croatie*

19,9



19,8

11,1


Pologne

50,5



Slovaquie

47,3



Grèce

40,8



Italie

40,3



Lituanie

37,2



République Tchèque

23,9



Autriche

23,1



France

19,1

UE 28*

22,5



UE 28*

Estonie

20,9



Lituanie

18,9



Slovénie

17,5

27,9

Luxembourg

18,3



Suède

16,6



Estonie

17,4



Portugal

15,4



17,3

12,2

France

10,7

18,9

Bulgarie

Luxembourg

10,2

Autriche

16,3

11,9



Allemagne

9,7

18,8

Italie

15,5



Danemark

9,6



Pologne

15,2

11,9

Espagne

7,9



Grèce

13,7



Belgique

7,4



Malte

12,3



Royaume-Uni*

6,2

7,2

République Tchèque

10,8

8,0

Finlande

5,2

11,1

Slovaquie

10,8



10,2



Pays-Bas

4,7

9,7

Espagne

Chypre

4,3



Finlande

9,3



Malte

4,2



Roumanie

7,2

11,1

3,8



4,4

7,0

Irlande
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péens. Entre 2007 et 2017, les inégalités entre
ressortissants de pays étrangers et ressortissants du pays déclarant se sont accrues dans
l’UE en matière de logement surpeuplé, en particulier en Pologne, en Slovaquie, en Belgique, aux
Pays-Bas.

LES RESSORTISSANTS
D’UN PAYS ÉTRANGER
Être ressortissant d’un pays étranger augmente
également le risque d’être confronté à certaines
situations de mal-logement, et notamment à la
suroccupation, et ce dans tous les pays euroTABLEAU 10

PRÉVALENCE DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS PARMI LES PERSONNES CONFRONTÉES
À LA SUROCCUPATION (1¢ 
RESSORTISSANTS DE PAYS ÉTRANGERS
Pays

RESSORTISSANTS DU PAYS DÉCLARANT

 GP

Evolution 2007-2017

 GP

Evolution 2007-2017

Pologne

55,0







Bulgarie

53,5







Grèce

52,4







Italie

50,0



22,2



Croatie*

49,2







45







Slovaquie

LES JEUNES DE 18 À 24 ANS
&CPU Nũ7PKQP 'WTQRȘGPPG GP  ǭ  FGU
jeunes âgés de 18 à 24 ans étaient confrontés
ȏWPGUWTEJCTIGFGUEQȧVUFWNQIGOGPVEQPVTG
ǭFGNCRQRWNCVKQPVQVCNG
Si la part des jeunes confrontés à des taux
d’effort excessifs a globalement diminué au
EQWTU FGU FKZ FGTPKȗTGU CPPȘGU ǭ   NGWT
situation s’est toutefois nettement dégradée
dans un certain nombre de pays, notamment
au Luxembourg (où la part de jeunes confronVȘU ȏ EGU FKHƓEWNVȘU C CWIOGPVȘ FG ǭ  GPVTG
 GV   GP .KVWCPKG ǭ   GP )TȗEG
ǭ GP#WVTKEJG ǭ GP'URCIPG ǭǭ 

40,8







Pays

40,2







Autriche

37,9



8,7



Hongrie

32,5








Grèce
Danemark
Pays-Bas
Autriche
Allemagne*
Suède
République Tchèque
Hongrie
UE 28*
Royaume-Uni
Bulgarie
Finlande
Luxembourg
Lituanie
France
Slovaquie
Roumanie
Estonie
Espagne
Pologne
Italie
Portugal
Slovénie
Lettonie
Belgique
Irlande
Croatie*
Chypre
Malte

31,6





29,4







Lituanie

29,0



20,8




Portugal

27,0





UE 28*

26,1







France

22,5







Danemark

21,5







Allemagne

17,0







Belgique

16,1



2,8



Estonie

15,9



10,9



Espagne

13,7







Luxembourg

12,5







Finlande

11,7







Royaume-Uni*

11







Pays-Bas

6,0







Irlande

5,2



2,0



Chypre

5,0







Malte

3,6



2,2











Roumanie

&QPPȘGUKPGZKUVCPVGUGP4QWOCPKG
4Q[CWOG7PKǭ4WRVWTGFGUȘTKGGP 7'%TQCVKGǭ'XQNWVKQPFGȏ
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Ces taux d’effort excessifs concernent plus particulièrement les jeunes dont les revenus sont
GPFGUUQWU FW UGWKN FG RCWXTGVȘǭ  ǭ  [ UQPV
EQPHTQPVȘU GP OQ[GPPG EQPVTG ǭ  FG NũGPsemble des jeunes), avec des proportions très
KORQTVCPVGU CWZ 2C[U$CU ǭ   CW &CPGOCTM
ǭ GVGP)TȗEG ǭ .GWTUKVWCVKQPUũGUVGP
outre dégradée dans certains pays, comme en
Estonie où la part des jeunes confrontés à ces
FKHƓEWNVȘUCCWIOGPVȘFGǭCWEQWTUFGUFKZ
FGTPKȗTGU CPPȘGU GV FG ǭ  EJG\ NGU LGWPGU
pauvres), alors qu’elle régressait sur la même
RȘTKQFGRCTOKNũGPUGODNGFGNCRQRWNCVKQP ǭ 

TABLEAU 11

Slovénie

République Tchèque

ǭ  

PRÉVALENCE DES JEUNES DE 18 À 24 ANS PARMI LES PERSONNES CONFRONTÉES
À LA SURCHARGE DES COÛTS DU LOGEMENT (1¢ 

Lettonie

Suède

CW &CPGOCTM ǭ   CW 2QTVWICN
GP#NNGOCIPG ǭ 

Jeunes pauvres 18-24 ans
2017
Evolution
GP
2007-2017
91,0

84,1

63,0

58,8

57,8

52,1

47,8

45,1

42,4

42,1

40,4

40,4

39,6

38,9

38,4

38,2

33,4

33,1

30,8

28,8

28,0

27,9

27,6

25,8

25,7

23,9

19,7

8,9

6,5


Jeunes 18-24 ans
2017
Evolution
GP
2007-2017




19,9

11,0









12,7

11,7



11,8

12,2



11,8







10,2





9,1











2,1

1,1


Population totale
2017
Evolution
GP
2007-2017






7,1





8,7

10,7





18,9



10,0

7,2









9,8



8,2







9,1





2,8




4Q[CWOG7PKǭ4WRVWTGFGFQPPȘGUGP 7'#NNGOCIPG%TQCVKGǭ'XQNWVKQPFGȏ

)21'$7,21$%%e3,(55()($176$ | 4e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2019

79

# &+$3¢

# CHAP. 2

INDEX EUROPÉEN
'80$//2*(0(17(1(8523(

INDEX EUROPÉEN
'80$//2*(0(17(1(8523(

POLOGNE

48$75(=2206
NATIONAUX SUR
LE MAL-LOGEMENT

L

GU RTQƓNU FGU SWCVTG RC[U GWTQRȘGPU SWK UWKXGPV EQORNȗVGPV GP
partie les précédents zooms publiés dans les précédentes éditions
de ce rapport26. 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.

(QPFCVKQP#DDȘ2KGTTG
2e4GICTFUWTNG/CN
Logement en Europe
GVe Regard sur le
/CN.QIGOGPVGP'WTQRG
FKURQPKDNGUUWTǭ
JVVRUYYYHGCPVUCQTI
HTTGRQTVNC
FGWZKGOGTGICTFUWTNG
OCNNQIGOGPVGPGWTQRG
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# L’Allemagne

# La Pologne

,QGLFDWHXUVGXPDOORJHPHQWUnion Européenne, 2017 HQ 

Population totale
Population pauvre

70

Privation sévère
liée au logement

60
50
40
30

Arriérés de loyer ou
de remboursement
d’emprunt immobilier

20

excessif

10
0

27
2QWTGPUCXQKTRNWUXQKT
NGRTQƓNRC[U2QNQIPG
FGNC('#065#ǭ
JVVRUYYYHGCPVUC
QTIGPEQWPVT[
RTQƓNG
EQWPVT[RTQƓNG
poland?bcParent=27

Incapacité à conserver
une température
adéquate du logement

Il n’existe pas de stratégie systématique au
niveau national pour collecter les données sur
le sans-abrisme en Pologne. Des recensements
Logement et Population de 2001 et 2011 menés
tous les 10 ans ont couvert la question de la
privation de domicile, mais des limites considérables ont été observées en matière de méthoFQNQIKGGVFGFȘƓPKVKQPU

PIB/habitant en 2017 (Parité de Pouvoir d’Achat
ť+PFKEGǭ7' ǭ

De plus, depuis 2011, le Ministère produit une
ȘVWFGDKGPPCNGUWTNGUCPUCDTKUOGǭEGRGPFCPV
le secteur associatif pointe du doigt de nombreux biais méthodologiques et considère ces
données erronnées. Selon l’étude de Février 2017,
33 408 personnes sans abri étaient estimées,
dont 6 508 sans-abri dormant à la rue (ETHOS 1)
et 26 900 dormaient en abri de nuit et d’urgence
(ETHOS 2.1 et 3.1).

# Le Portugal

# Les Pays-Bas

Population totale au 1erLCPXKGTǭ
37 972 964 personnes

Par ailleurs, le Ministère de la Famille, du Travail
et des Affaires Sociales collecte chaque année
les statistiques des centres d’aide sociale de
l’ensemble du pays, y compris des statistiques
sur l’aide aux personnes sans abri. Les données
annuelles de 2017 dénombraient 18 135 personnes à qui un abri avait été fourni (ETHOS 2.1
GV GVRGTUQPPGUȏSWKWPGCKFGƓPCPcière avait été attribuée en raison de leur situation sans domicile.

.GURC[URTȘUGPVȘUUQPVǭ

26
Voir FEANTSA et

O Données récentes
sur le sans-abrisme

Les données annuelles sur l’aide sociale
indiquent qu’après un pic en 2013-2014 (plus de
45 000 personnes sans domicile à qui une aide
ƓPCPEKȗTGCXCKVȘVȘCVVTKDWȘG NCVGPFCPEGCȘVȘ
à la baisse jusqu’en 2017. En l’absence de politique nationale de lutte contre le sans-abrisme,
les raisons de cette baisse peuvent se trouver
dans une combinaison entre mesures macroéconomiques positives, multiplication des projets
ƓPCPEȘUITȑEGCWZHQPFUGWTQRȘGPUGVPQWXGCWZ
outils d’aide sociale générale, en particulier

0QODTGEQPPWFGRGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGǭ
33 408 personnes estimées en 2017
2QWTEGPVCIGFGOȘPCIGURCWXTGUǭ
5QWTEGUǭ'WTQUVCV'75+.%('#065#

un programme introduit en 2016 permettant à
chaque famille polonaise de recevoir une allocation mensuelle de 500 PLN (environ 115 €) par
enfant (à l’exclusion de l’aîné), sans considéraVKQP FG NC UKVWCVKQP ƓPCPEKȗTG .G kǭ 2TQITCOOG
0CVKQPCN RQWT NG .QIGOGPVǭ z FȘOCTTȘ ƓP 
RCTNGIQWXGTPGOGPVRQNQPCKUCƓZȘWPQDLGEVKH
positif axé sur la lutte contre le sans-abrisme,
mais des détails pratiques du programme sont
devenus contre-productifs selon les associaVKQPUFGVGTTCKPǭNũCEEGPVGUVVQWLQWTUOKUUWTNG
développement d’un système d’hébergements
d’urgence, au lieu d’être mis sur une transition
graduelle vers les services d’insertion par le
logement. Il manque également d’instruments
financiers fiables pour les infrastructures des
services d’aide aux personnes sans domicile.
La durée des épisodes de sans-abrisme est en
CWIOGPVCVKQP GP 2QNQIPGǭ  GP  GPXKTQP WP
quart de la population sans abri reste dans cette
situation durant plus de 10 ans27.

O Contexte des marchés
du logement en Pologne
'P2QNQIPGGPǭFGNCRQRWNCVKQPȘVCKGPV
RTQRTKȘVCKTGU FũWP NQIGOGPV ǭ  FG OȘPCIGU
CEEȘFCPVȏNCRTQRTKȘVȘǭFGOȘPCIGURTQRTKȘVCKTGUFGRNGKPFTQKV GVȘVCKGPVNQECVCKTGU
 CW RTKZ FW OCTEJȘ GV  ȏ RTKZ TȘFWKV

Surpeuplement
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28
'WTQUVCV
29
JVVRUYYY
INQDCNRTQRGTV[IWKFG
EQO'WTQRG2QNCPF
2TKEG*KUVQT[

30
(KEJG2C[U2QNQIPG

FEANTSA, 2018,
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYHGCPVUC
QTIGPEQWPVT[
RTQƓNG
EQWPVT[RTQƓNG
poland?bcParent=27

31
2QWTGPUCXQKTRNWUǭ
JVVRUGEGWTQRCGW
EQOOKUUKQP
EQOOKUUKQPGTU
MCVCKPGP
CPPQWPEGOGPVU
KPXGUVOGPVRNCP
GWTQRGGKDCPFDIM
GUVCDNKUJKPXGUVOGPV
RNCVHQTOUQEKCNCPF
CHHQTFCDNGJQWUKPIAGP
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ou gratuit)28. Selon le Recensement National de
FWUVQEMFGNQIGOGPVUGUVNQWȘȏFGU
RTKZ TȘFWKVU FQPV  FG NQIGOGPV UQEKCN QW
EQOOWPCN  FG NQECVKQPU EQQRȘTCVKXGU 
de logements gérés par des entreprises d’Etat
GV  IȘTȘU RCT NG 6TȘUQT RWDNKE .C FGOCPFG
d’achats de logements en Pologne s’accroît en
raison des bonnes performances économiques
du pays, des augmentations salariales, de la
DCKUUG FW VCWZ FG EJȢOCIG GV FGU VCWZ FũKPVȘrêts historiquement bas. Le manque d’offre, les
prix de construction et les changements dans
les programmes publics pour le logement ont
donc entraîné une ré-augmentation des prix à
l’achat depuis 2014. Cependant, dans les grandes
villes, ces prix restent encore en dessous du
RKE C[CPV RTȘEȘFȘ NC TȘEGUUKQP FG ǭ  FG
2004 à 2007, la bulle immobilière polonaise a
ȘVȘ PQWTTKG RCT NũCHƔWZ FũKPXGUVKUUGOGPVU UWEcédant à l’accession du pays à l’UE, ainsi que
par les taux d’intérêts bas et le développement
des crédits hypothécaires. Après la récession,
le Zloty polonais s’est très fortement dévalué,
GV NGU GORTWPVU ť OCLQTKVCKTGOGPV NKDGNNȘU GP
FGXKUGUȘVTCPIȗTGUťUQPVFGXGPWUVTȗUFKHƓEKNGU
à rembourser.
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pour les droits des locataires qui facilite les procédures d’expulsion.
Un appel transnational pour des projets
.QIGOGPV Fũ#DQTF ƓPCPEȘ RCT NG (QPFU 5QEKCN
Européen, a été annoncé en 2018 avec un
budget de 45 millions PLN (soit environ 10,5
millions d’euros). Les projets seront mis en
œuvre sur la période 2019-202330. En Pologne,
des programmes de logement social et abordable ont déjà pu bénéficier du plan Juncker
d’investissement31.

O Chiffres clés du mal-logement et évolutions entre 2007 et 2017
Population générale

6CWZFũGHHQTVGZEGUUKH

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Evolution
2007-2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

%QȧVUVQVCWZFGUNQIGOGPVU
ż22#OQKU

6QVCNǭǭż22#OQKU
2CWXTGUǭǭż22#OQKU

6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭ ǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

#TTKȘTȘUFGNQ[GTGORTWPVKOOQDKNKGT

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Surpeuplement

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

2TKXCVKQPUȘXȗTGNKȘGCWNQIGOGPV

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭǭ

+PECRCEKVȘȏOCKPVGPKTWPGVGORȘTCVWTG
CFȘSWCVGFWNQIGOGPV

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Indicateur

2017

Jeunes de 18 à 24 ans
Indicateur
6CWZFũGHHQTVGZEGUUKH

2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Evolution
2007-2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Evolution
2016-2017
6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭ ǭ

Enfants de moins de 18 ans
Indicateur
Surpeuplement

2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Evolution
2007-2017

Evolution
2016-2017

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

.GRTQITCOOGkǭ.QIGTNGULGWPGUǭzCȘVȘENȢVWTȘ
en Janvier 2018, ce qui a entraîné la baisse de
la vente d’unités de logement à bas coûts. Ce
programme de subventions avait été introduit
en 2014 pour aider les jeunes de moins de 35
ans, isolés ou en famille, à acheter leur premier
appartement. Le nouveau gouvernement dirigé
par le Parti Droit et Justice (PiS) a remplacé ce
RTQITCOOG RCT WP kǭ 2TQITCOOG 0CVKQPCN RQWT
NG .QIGOGPVǭ z FȘOCTTȘ HKP  SWK KPENWV NG
développement d’unités abordables à la location
incluant une option de rachat29. En plus des critiques citées plus haut en matière de lutte contre
le sans-abrisme, la législation rattachée au programme est devenue le sujet de vives critiques
associatives, à cause du manque de protection
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2016-2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭ ǭ
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PAYS-BAS
Les indicateurs de prix (taux d’effort excessif,
arriérés) restent en-dessous de la moyenne
européenne en Pologne, malgré une augmentaVKQPFGFGUEQȧVUVQVCWZFGUNQIGOGPVUGPVTG
2007 et 2017. La population polonaise reste en
revanche massivement logée de manière inadéquate, avec des taux de surpeuplement et de

privation sévère liée au logement parmi les plus
HQTVUFũ'WTQRGťDKGPSWGEGURQWTEGPVCIGUCKGPV
baissé entre 2007 et 2017. Le surpeuplement
touche tout particulièrement les enfants de
OQKPUFGCPUǭFGUGPHCPVUGPFGUUQWU
du seuil de pauvreté vivent dans un logement
surpeuplé.

32
JVVRUYYYEDUPN
PNPNPKGWYU
FCMNQQUXCMGTLQPIGP
PKGVYGUVGTU

33
JVVRUYYY
TKLMUQXGTJGKF
PNFQEWOGPVGP
TCRRQTVGP
EKLHGTU
OCCVUEJCRRGNKLMG
QRXCPI

34

,QGLFDWHXUVGXPDOORJHPHQWPologne, 2017 HQ 
2QNQIPGǭ2QRWNCVKQPVQVCNG
2QNQIPGǭ2QRWNCVKQPRCWXTG
7'ǭ2QRWNCVKQPVQVCNG
7'ǭ2QRWNCVKQPRCWXTG
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%GUTȘHQTOGUQPVȘVȘ
RTQXQSWȘGURCTWP
EQPVGPVKGWZGWTQRȘGP
CTDKVTCPVGPHCXGWT
FGUQRȘTCVGWTU
KOOQDKNKGTURTKXȘU
dans des affaires les
opposant aux bailleurs
UQEKCWZCEEWUȘUFG
EQPEWTTGPEGFȘNQ[CNG
La Commission
'WTQRȘGPPGCHQTIȘ
WPGFȘƓPKVKQP
TȘUKFWGNNGFW5GTXKEG
Fũ+PVȘTșV'EQPQOKSWG
)ȘPȘTCNEQPEGTPCPVNG
logement social dans
le premier contentieux
SWũGNNGCGWȏVTCKVGT
sur le sujet, en 2001,
UWTNGƓPCPEGOGPV
FGURQNKVKSWGUFG
logement social
KTNCPFCKUGU&GRWKU
pour la Commission,
le logement social
FQKVșVTGFGUVKPȘkǭCWZ
RGTUQPPGUFȘHCXQTKUȘGU
ou aux groupes sociaux
OQKPUCXCPVCIȘUSWK
pour des raisons de
UQNXCDKNKVȘPGUQPVRCU
GPOGUWTGFGVTQWXGT
un logement aux
EQPFKVKQPUFGOCTEJȘǭz
.GURC[UQȥNGNQIGOGPV
UQEKCNGUVWPKXGTUCNKUVG
EũGUVȏFKTGFGUVKPȘ
ȏNũGPUGODNGFGNC
population sans
EQPUKFȘTCVKQPFG
ressources, comme les
2C[U$CUUQPVFQPE
UQOOȘUFGTGXQKT
leur offre de logement
social à la baisse au
PQOFGNCEQORCVKDKNKVȘ
FGNũQTICPKUCVKQPFGU
RQNKVKSWGUFGNQIGOGPV
social nationales
CXGENGFTQKVFGNC
EQPEWTTGPEG2QWTGP
UCXQKTRNWUXQKT$TKEG
&CPKGN  kǭ.G
RTQEȗUGWTQRȘGPHCKVCW
logement social – Le
FTQKVGWTQRȘGPGVNC
HCKNNKDKNKVȘFWNQIGOGPV
social en France, aux
2C[U$CUGVGP5WȗFGǭz
Actes de la recherche
en sciences sociales
 0o R


O Données récentes
sur le sans-abrisme

Population totale au 1erLCPXKGTǭ
17 081 507 personnes

En 2016, le Bureau National des Statistiques
(CBS) a estimé à 31 000 le nombre de personnes
sans-domicile âgées de 18 à 65 ans aux PaysBas32 Cela couvre les personnes qui ont été enregistrées comme sans-domicile par une autorité
locale (personnes dormant à la rue ETHOS 1.1,
personnes en hébergements d’urgence et de
court-terme ETHOS 1.2 et 3, personnes dormant
chez des proches de manière irrégulière ETHOS
   FG EGVVG RQRWNCVKQP ȘVCKGPV EQPEGPtrés dans les villes principales d’Amsterdam,
Rotterdam, La Hague et Utrecht (aussi connues
UQWUNGPQOFGŬ)ŭ 

PIB/habitant en 2017 (Parité de Pouvoir d’Achat
ť+PFKEGǭ7' ǭ

&G UQP EȢVȘ NC (ȘFȘTCVKQP PȘGTNCPFCKUG FGU
hébergements d’urgence, Federatie Opvang,
compte le nombre de personnes ayant demandé
de l’aide et/ou ayant été reçu dans une structure d’hébergement (et ne tient donc pas compte
des personnes n’ayant jamais eu recours au
dispositif). En 2016, les structures membres de
Federatie Opvang ont reporté avoir aidé 60 000
personnes33, comparé à 58 000 en 2015.
Le nombre de familles sans-abri a augmenté
CWZ 2C[U$CUǭ  GP  NGU EJKHHTGU FW %$5
FȘEQORVCKGPVHGOOGUGVGPHCPVUǭ
en 2016, presque 19 000 femmes et 4 000 enfants
sans-domicile étaient décomptés. L’ampleur
de la privation de domicile parmi les jeunes
GUV ȘICNGOGPV CNCTOCPVGǭ  GP  ǭ  FGU
personnes sans-domicile avaient entre 18 et 30
CPU EQPVTG ǭ  GP  UQKV WPG CWIOGPVCtion de 8 300 à 12 400 jeunes sans-domicile. Les
jeunes en question sont plus souvent issus de
NũKOOKITCVKQP  SWGNGTGUVGFGNCRQRWNCVKQP
UCPUFQOKEKNG  .CRCTVFGRGTUQPPGUKUUWGU
de l’immigration dont le pays d’origine est hors
UE et la part de personnes avec des troubles de
l’apprentissage sont en augmentation parmi la
population sans-domicile.

0QODTGEQPPWFGRGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGǭ
GPUGNQPNGUEJKHHTGUQHƓEKGNU
selon les chiffres associatifs
2QWTEGPVCIGFGOȘPCIGURCWXTGUǭ
5QWTEGUǭ'WTQUVCV'75+.%('#065#

O Contexte des marchés
du logement aux Pays-Bas
Après un boom immobilier qui a duré presque
15 ans, le marché du logement néerlandais a été
impacté par la grande récession de 2008. Mais
depuis la reprise en 2014, les prix des logements
à l’achat sont en hausse accélérée, en raison
d’une forte demande (nourrie par des taux d’inVȘTșVUDCUťGPOCTUťFGOWNVKRNGU
KPEKVCVKQPUƓUECNGUGVWPGHQTVGETQKUUCPEGȘEQnomique) et d’une offre insuffisante. En mars
2018, seulement 5 986 permis de construire ont
ȘVȘ FȘNKXTȘU WPG DCKUUG FG  GP WP CP .GU
loyers augmentent partout, non seulement dans
les quatre plus grandes villes (Amsterdam, La
Hague, Rotterdam, Utrecht), mais également
dans les municipalités plus petites où les
hausses les plus importantes ont été observées
pour l’année 2017.
'PXKTQP  FW OCTEJȘ NQECVKH GUV ENCUUKHKȘ
comme marché à loyers régulés par les plafonds du logement social. Malgré des réformes
gouvernementales menées en faveur de la
résidualisation du logement social34, les plafonds de revenus pour les bénéficiaires sont
CWIOGPVȘU EJCSWG CPPȘG  ǭ ż GP  
Au niveau réglementaire, les associations de
NQIGOGPV FQKXGPV CVVTKDWGT EJCSWG CPPȘG 
de leurs unités vacantes à des ménages ayant
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des revenus en dessous du plafond, mais sont
CWVQTKUȘUȏCVVTKDWGTFGEGUWPKVȘUXCECPVGU
à des ménages ayant des revenus supérieurs.
En réalité, bon nombre de ménages à haut
revenus sont bénéficiaires des logements à
NQ[GT TȘIWNȘ #ƓP FG NKOKVGT NGU GHHGVU FG EGVVG
politique, les taux d’augmentation des loyers
régulés sont conditionnés aux revenus depuis
ǭNGUOȘPCIGUC[CPVFGUTGXGPWUKPHȘTKGWTU
à un certain montant ne peuvent voir leur loyer
CWIOGPVGT SWG FG ǭ  RCT CP OCZKOWO GP
RNWU FG NũKPƔCVKQP  VCPFKU SWG NG RNCHQPF FũCWImentation pour les ménages aux revenus les
RNWUJCWVUGUVFG GPRNWUFGNũKPƔCVKQP .GU
listes d’attente pour un logement locatif social
peuvent durer jusqu’à 12 ans. A cela s’ajoute
NGU ǭ  FW OCTEJȘ NQECVKH EQPUKFȘTȘ EQOOG FW
ŬOCTEJȘNKDTGŭQȥNGUCWIOGPVCVKQPUFGUNQ[GTU
de base (hors services et charges additionnelles)
ne peuvent prendre effet qu’une fois par an et
UQPVƓZȘGUNKDTGOGPVRCTNGUENCWUGUFWEQPVTCV
locatif. Entre 2016 et 2017, l’augmentation de ces
NQ[GTUCȘVȘGPOQ[GPPGFGFCPUNũGPUGODNG
du pays (après des augmentations successives
FGRWKU GVFGǭȏ#OUVGTFCO35.

35
JVVRUYYY
INQDCNRTQRGTV[IWKFG
EQO'WTQRG
0GVJGTNCPFU2TKEG
*KUVQT[

36
FEANTSA (2018), Fiche
2C[UFGU2C[U$CU
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYHGCPVUC
QTIGPEQWPVT[
RTQƓNG
EQWPVT[RTQƓNGVJG
netherlands?bc
Parent=27

37
JVVRU
JQWUKPIƓTUVGWTQRG
GWEQWPVT[
PGVJGTNCPFU!EQPVGPVA
V[RGTGUGCTEJ
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Les projets Logement d’Abord continuent de se
multiplier et existent maintenant dans 17 villes
des Pays-Bas37.

O Chiffres clés du mal-logement et évolutions entre 2007 et 2017
Population générale

6CWZFũGHHQTVGZEGUUKH

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Evolution
2007-2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

%QȧVUVQVCWZFGUNQIGOGPVU
ż22#OQKU

6QVCNǭǭż22#OQKU
2CWXTGUǭǭż22#OQKU

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

#TTKȘTȘUFGNQ[GTGORTWPVKOOQDKNKGT

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭ ǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭ ǭ

Surpeuplement

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭ ǭ

6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭǭ

2TKXCVKQPUȘXȗTGNKȘGCWNQIGOGPV

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭ ǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

+PECRCEKVȘȏOCKPVGPKTWPGVGORȘTCVWTG
CFȘSWCVGFWNQIGOGPV

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭ ǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Indicateur

2017

Jeunes de 18 à 24 ans
Indicateur
6CWZFũGHHQTVGZEGUUKH

2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Evolution
2007-2017
6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭǭ

Evolution
2016-2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Enfants de moins de 18 ans
Indicateur
Surpeuplement

2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Evolution
2007-2017
6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭ ǭ

Les taux d’arriérés et de surendettement sont
ȘNGXȘU CWZ 2C[U$CUǭ  NGU RQNKVKSWGU RWDNKSWGU
ont toujours promu l’accès à la propriété depuis
les années 1980, en permettant une déduction fiscale totale sur les intérêts d’emprunts
immobiliers (selon certaines conditions, dont
la résidence principale et une durée d’emprunt maximale de 30 ans). Selon le FMI, cette
politique aurait des effets déformants pour le
OCTEJȘKOOQDKNKGTǭNGUKORQTVCPVUCNNȗIGOGPVU
ƓUECWZGPEQWTCIGTCKGPVNGUOȘPCIGUȏFȘRGPUGT
plus dans leur logement que ce qu’ils ne peuvent
TȘGNNGOGPV CUUWOGT ƓPCPEKȗTGOGPV 5GNQP NGU
associations, le surendettement est un frein de
plus en plus conséquent pour l’accès au logeOGPV FGU OȘPCIGUǭ  WP OȘPCIG UWT EKPS UGTCKV
gravement endetté36.
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ALLEMAGNE
Les coûts du logement aux Pays-Bas restent
parmi les plus élevés d’Europe, et impactent tout
RCTVKEWNKȗTGOGPVNGULGWPGUFGȏCPUǭ
des jeunes en-dessous du seuil de pauvreté sont
en taux d’effort excessif. Entre 2007 et 2017, les
indicateurs de coûts du logement ont eu tendance à baisser, mais cela doit être pris avec
précaution car une rupture de série a été obser-

vée dans les données EUSILC en 2016 aux PaysBas. Si les ménages sont proportionnellement
peu confrontés au logement inadéquat comparé
au reste de l’Europe, le nombre de personnes
pauvres vivant dans un logement surpeuplé
a plus que doublé depuis 2007, voire même
triplé pour les enfants en-dessous du seuil de
pauvreté.

,QGLFDWHXUVGXPDOORJHPHQWPays-Bas, 2017 HQ 
2C[U$CUǭ2QRWNCVKQPVQVCNG
2C[U$CUǭ2QRWNCVKQPRCWXTG
7'ǭ2QRWNCVKQPVQVCNG
7'ǭ2QRWNCVKQPRCWXTG
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38

Ces estimations
CPPWGNNGUGHHGEVWȘGU
RCT$#)9UQPV
DCUȘGUUWTFKHHȘTGPVGU
ȘVWFGUFQPVEGTVCKPGU
TGOQPVGPVCWZCPPȘGU
GVNCFȘƓPKVKQP
FGNCRTKXCVKQP
FGFQOKEKNG[GUV
entendue dans son
UGPUNCTIGEũGUVȏFKTG
VQWVGUNGUECVȘIQTKGU
'6*15 EGSWKKPENWV
le fait de dormir chez
des proches ou en
EQWEJUWTƓPI 

39
'WTQUVCV'75+.%

40
JVVRUYYY
INQDCNRTQRGTV[IWKFG
EQO'WTQRG)GTOCP[
2TKEG*KUVQT[
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O Données récentes
sur le sans-abrisme

Population totale au 1erLCPXKGTǭ
82 521 653 personnes

Il n’existe pas de collecte nationale officielle
de données sur le sans-abrisme en Allemagne.
En Rhénanie du Nord-Westphalie, le länder le
plus peuplé d’Allemagne, une collecte de données régulière a été mise en place dans le cadre
d’un plan d’action régional de lutte contre le
sans-abrisme. En 2017, une enquête sur une
journée (30 Juin) a décompté 19 459 personnes
hébergées en abris de nuit ou en hébergement
temporaire par des autorités locales et 12 827
personnes ayant reçu de l’aide par le secteur
d’aide aux sans abri durant le mois précédent
l’enquête.

PIB/habitant en 2017 (Parité de Pouvoir d’Achat
ť+PFKEGǭ7' ǭ

L’organisation BAG W (fédération des services d’aide aux personnes sans-domicile en
Allemagne) publie chaque année des estimations basées sur ses propres méthodologies de
suivi et sur les études et statistiques régionales
existantes. Les études les plus récentes ont
conclu à une estimation de 860 000 personnes
sans domicile en Allemagne en 2016 (dont 440
000 réfugiés en abris pour demandeurs d’asile)38.
Selon ces mêmes estimations, le nombre de
personnes dormant à la rue aurait augmenté
de 39 000 à 52 000 personnes entre 2014 et 2016,
UQKVWPGCWIOGPVCVKQPFGǭGPFGWZCPU.G
nombre de familles sans domicile aurait augOGPVȘ FG ǭ  UWT EGVVG OșOG RȘTKQFG VCPFKU
que le nombre de personnes sans domicile isoNȘGU JQTUTȘHWIKȘU CWTCKVCWIOGPVȘFGǭ FG
239 000 à 294 000 personnes). Le manque de
petits logements abordables disponibles pour
les personnes isolées est pointé du doigt par les
CUUQEKCVKQPUǭ  GP  QP EQORVCKV  OKNNKQPU
d’appartements T1 et T2, pour 16,8 millions de
ménages d’une personne. Sur les 420 000 personnes sans domicile estimées (hors réfugiés
UCPU FQOKEKNG  GP #NNGOCIPG GP  ǭ 
ȘVCKGPV FGU JQOOGU ǭ  ȘVCKGPV FGU HGOOGU
ǭFGUGPHCPVUGVCFQNGUEGPVU

0QODTGEQPPWFGRGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGǭ
860 000 estimées sans domicile sur l’année 2016
2QWTEGPVCIGFGOȘPCIGURCWXTGUǭ
5QWTEGUǭ'WTQUVCV'75+.%('#065#

O Contexte des marchés
du logement en Allemagne
L’Allemagne est un pays où les marchés du logement ont historiquement été stables, comparé
CWZ CWVTGU RC[U GWTQRȘGPUǭ  NC HQTVG RTQRQTVKQP
de locataires et la régulation du marché locaVKH GP HWTGPV NGU RTKPEKRCNGU TCKUQPU ǭ  FGU
ménages sont propriétaires de leur logement
ǭ  CXGE WPG J[RQVJȗSWG QW WP GORTWPV
KOOQDKNKGT GP EQWTU ǭ  UCPU GORTWPV QW
J[RQVJȗSWG GVǭGPUQPVNQECVCKTG ǭCW
RTKZ FW OCTEJȘ ǭ  ȏ RTKZ TȘFWKV QW ITCVWKV 39.
Une grande sécurité d’occupation, la protection
contre les expulsions arbitraires, la présomption
selon laquelle le contrat est à durée indéterminée sauf si le locataire souhaite y mettre un
terme, une représentation via des organisations
de locataires sont autant d’éléments qui favorisent la protection des locataires sur le marché
locatif allemand.
Après avoir été l’un des seuls pays européens à
éviter un effondrement du marché immobilier
après la récession de 2008, l’augmentation des
prix annuels à l’achat s’est accélérée à partir de
ǭ  NGU RTKZ ȏ NũCEJCV QPV CWIOGPVȘ FG ǭ 
UWT NũCPPȘG  FG ǭ  GP  GV FG ǭ  GP
2017 (pourcentage ajusté en fonction du taux
FũKPƔCVKQP 40. Cette augmentation peut être attribuée à la conjugaison entre une faible activité
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de construction, des taux d’intérêts bas, une
demande accrue alimentée par la croissance
ȘEQPQOKSWGGVFGHQTVUƔWZFũKOOKITCVKQP

41
8QTOU$  kǭ.G
modèle allemand de
TȘIWNCVKQPFGUNQ[GTU
GUVKNVTCPURQUCDNG
GP(TCPEG!ǭz
/ȘVTQRQNKVKSWGU,
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYY
OGVTQRQNKVKSWGUGW
.GOQFGNGCNNGOCPF
FGTGIWNCVKQPJVON

42
JVVRUYYYVJGNQECN
FG
TKUKPITGPVUCPF
UVKHHEQORGVKVKQP
YJCV[QWPGGFVQ
MPQYCDQWVIGTOCP[U
JQWUKPIOCTMGV

43
.GEJGXCNKGT*WTCTF
.  kǭ.G
FȘOCPVȗNGOGPV
du logement social
CNNGOCPFǭz%KVȘIQ
%KVȘU6GTTKVQKTGU
)QWXGTPCPEG,
FKURQPKDNGUWTǭJVVR
YYYEKVGIQQTIDFHA
ƓEJGFQEWOGPVA
HTJVON

44
4GWVGTUŬ)GTOCP[
sets out measures
VQVCEMNGCHHQTFCDNG
housing shortage”,
21 Septembre 2018,
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYTGWVGTUEQO
CTVKENGWUIGTOCP[
RQNKVKEUJQWUKPI
IGTOCP[UGVUQWV
OGCUWTGUVQVCEMNG
CHHQTFCDNGJQWUKPI
UJQTVCIG
KF75-%0/;#
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Les prix locatifs sont en hausse continue depuis
SWGNSWGUCPPȘGUGP#NNGOCIPGǭNGUNQ[GTURQWT
FGU PQWXGCWZ EQPVTCVU QPV CWIOGPVȘ FG ǭ 
GPVTGGVGVFGǭGPVTGGV
Sur le long terme, ces mêmes loyers ont augOGPVȘ FG ǭ  GPVTG  GV  CNQTU SWG NGU
loyers des contrats existants ont augmenté de
ǭ  UWT NC OșOG RȘTKQFG .C TȘIWNCVKQP FGU
loyers interdit aux propriétaires de remettre un
NQIGOGPVGPNQECVKQPȏWPRTKZUWRȘTKGWTȏǭ
de la demande locative comparable localement.
Concernant l’augmentation en cours de bail, des
clauses d’augmentation périodique forfaitaire ou
des clauses d’indexation sont autorisées dans
les contrats locatifs, mais si aucune clause ne
ƓIWTG FCPU NG DCKN NG RTQRTKȘVCKTG RGWV FGOCPder à son locataire une augmentation avec un
OCZKOWOFGǭVQWUNGUVTQKUCPU.GNQECVCKTG
a trois mois pour négocier, accepter ou refuser
cette augmentation, et en cas de refus du locataire, le propriétaire peut se tourner vers le juge.
Le loyer déterminé par le juge, en fonction des
loyers pratiqués pour des logements compaTCDNGUUũCRRNKSWGTCCNQTUFGRNGKPFTQKVǭNGNQECtaire reste libre de résilier son bail. Ces méthodes
d’encadrement demandent, pour fonctionner et
informer les locataires, les bailleurs et l’action
des juges, une connaissance des prix pratiqués.
C’est ainsi au niveau des municipalités que des
outils de comparaison des loyers ont été déveNQRRȘUNGUkǭOKTQKTUFGUNQ[GTUǭz kǭ/KGVURKGIGNǭz 
dont les modalités de calcul varient selon les
décisions locales41.
Berlin est au cœur de la pénurie de logement en
#NNGOCIPGǭ  GP  NC EQPUVTWEVKQP FG  
NQIGOGPVU UQKV WPG CWIOGPVCVKQP FG ǭ  RCT
rapport à 2016) n’a pas correspondu aux besoins
annuels de plus de 20 000 unités résidentielles42.
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La situation est similaire à Munich (où les prix à
la location et à l’achat sont les plus élevés d’Allemagne), Hambourg, Stuttgart, Francfort, Cologne,
Düsseldorf.

Officiellement, l’insertion par le logement de

Différentes actions publiques pour l’accès au
logement existent, principalement d’aide aux
primo-accédants. Des avantages fiscaux sont
prévus pour inciter les investisseurs à construire
du logement abordable. Le stock de logement
UQEKCN GUV GP FȘENKP EQPVKPW GP #NNGOCIPGǭ  KN
est passé de 2,9 millions d’unités en 1990 à 1,2
millions d’unités en 2017. La privatisation du
logement social a débuté en 1989 avec l’abolition du statut d’utilité publique qui réunissait les
coopératives et les sociétés publiques de logeOGPV EQOOWPCNǭ  NGU EQQRȘTCVKXGU UQPV CNQTU
entrées en compétition avec les bailleurs privés
à but lucratif. Dans le paysage européen des
années 1980 de désengagement des Etats des
politiques de logement, la privatisation du logement social allemand s’est caractérisée par le
ECTCEVȗTGOCUUKHFGUXGPVGUǭNGUEQOOWPGUSWK
possédaient les sociétés de logement social ont
vendu leur patrimoine par dizaines de milliers
de logements43.

sociales de la République Fédérale incluent un

Fin 2018, la chancelière allemande Angela
Merkel a annoncé que la lutte contre la pénurie de logements abordables deviendrait une
priorité pour le gouvernement fédéral, avec
un objectif de construction de 1,5 millions de
nouveaux logements et de 100 000 nouveaux
logements sociaux d’ici 2021. Parmi les mesures
RTȘXWGUƓIWTGPVFGPQWXGNNGUKPEKVCVKQPUƓUECNGU
pour encourager les bailleurs privés à construire
du locatif, une augmentation des aides au logement pour les ménages pauvres, la révision des
normes de construction pour bâtir plus rapidement, la vente de foncier appartenant au gouvernement fédéral aux municipalités à des taux
préférentiels pour la construction de logement
abordable44.
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ǭ  FGU UGTXKEGU FũCKFG RTQRQUȘU RCT NGU 10)
ont une approche d’accompagnement ambulatoire dans le cadre de stratégies d’insertion
RCT NG NQIGOGPV GV ǭ  WVKNKUGPV WPG CRRTQEJG
d’accompagnement centralisée et institutionnalisée dans le cadre d’hébergements d’urgence et
d’institutions spécialisées45.

long-terme est la pratique dominante dans la
lutte contre le sans-abrisme en Allemagne, et
EGFGRWKUNGUCPPȘGUǭFGRWKUNGUNQKU
principe légal selon lequel les soins ambulatoires sont prioritaires sur les soins institutionnalisés. Cependant, dans les faits, l’approche
kǭGPGUECNKGTUǭzTGUVGTȘRCPFWGUWTVQWVRQWTNGU
personnes sans domicile isolées. Selon BAG W,

O Chiffres clés du mal-logement et évolutions entre 2007 et 2017
Population générale

6CWZFũGHHQTVGZEGUUKH

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Evolution
2007-2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭ ǭ

%QȧVUVQVCWZFGUNQIGOGPVU
ż22#OQKU

6QVCNǭǭǭż22#OQKU
2CWXTGUǭǭǭż22#OQKU

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

#TTKȘTȘUFGNQ[GTGORTWPVKOOQDKNKGT

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭ ǭ

6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭ ǭ

Surpeuplement

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭ ǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

2TKXCVKQPUȘXȗTGNKȘGCWNQIGOGPV

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭ ǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

+PECRCEKVȘȏOCKPVGPKTWPGVGORȘTCVWTG
CFȘSWCVGFWNQIGOGPV

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Evolution
2007-2017

Evolution
2016-2017

Indicateur

2017

Evolution
2016-2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Jeunes de 18 à 24 ans
Indicateur
6CWZFũGHHQTVGZEGUUKH

2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭ ǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭ ǭ

Enfants de moins de 18 ans
Indicateur
Surpeuplement

2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Evolution
2007-2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭ ǭ

Evolution
2016-2017
6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭǭ

45
(KEJG2C[U#NNGOCIPG
FEANTSA, 2018,
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYHGCPVUC
QTIGPEQWPVT[
RTQƓNG
EQWPVT[RTQƓNG
IGTOCP[!DE2CTGPV
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PORTUGAL
Les coûts du logement en Allemagne sont parmi
les plus élevés d’Europe, et impactent tout particulièrement les personnes ayant des revenus
en-dessous du seuil de pauvreté et les jeunes de
18 à 24 ans. Le nombre de ménages pauvres en

arriérés immobiliers est en légère augmentation,
et si les ménages sont proportionnellement peu
confrontés au logement inadéquat comparé au
reste de l’Europe, un enfant sur dix vit dans un
logement surpeuplé en Allemagne.

,QGLFDWHXUVGXPDOORJHPHQWAllemagne, 2017 HQ 
#NNGOCIPGǭ2QRWNCVKQPVQVCNG
#NNGOCIPGǭ2QRWNCVKQPRCWXTG
7'ǭ2QRWNCVKQPVQVCNG
7'ǭ2QRWNCVKQPRCWXTG

70

50
40
30

Arriérés de loyer ou
de remboursement
d’emprunt immobilier

excessif

10
0

Incapacité à conserver
une température
adéquate du logement

Population totale au 1erLCPXKGTǭ
10 309 573 personnes

Il n’existe pas de données officielles sur le
sans-abrisme au niveau national au Portugal.
Néanmoins, un travail de consolidation et de
standardisation des données collectées au
niveau local par les entités responsables de
la stratégie nationale de lutte contre le sansabrisme (ENPISA) est en cours.

PIB/habitant en 2017 (Parité de Pouvoir d’Achat
ť+PFKEGǭ7' ǭ

En 2009, une enquête par l’Institut de Sécurité
5QEKCNGCKFGPVKƓȘRGTUQPPGUUCPUFQOKEKNG
sur une nuit au Portugal, dont 922 dormaient
à la rue (ETHOS 1.1), 1 088 étaient en hébergement d’urgence (ETHOS 2.1), 43 étaient en institutions (pénitentiaires ou centres de santé
mentale (ETHOS 6.1 et 6.2) et 80 étaient dans une
UKVWCVKQP PQP ECVȘIQTKUȘG ǭ  FG NũGPUGODNG
de ces personnes enquêtées étaient localisées
ȏ 2QTVQ GV .KUDQPPG ǭ  ȘVCKGPV FGU JQOOGU
ǭȘVCKGPVFGPCVKQPCNKVȘRQTVWIWCKUGRNWUFG
ǭȘVCKGPVȑIȘUGPVTGGVCPUǭCXCKGPV
FGU RTQDNȗOGU FũCFFKEVKQP CWZ FTQIWGU ǭ 
UQWHHTCKGPVFũCNEQQNKUOGGVǭCXCKGPVFGURTQblèmes de santé mentale.

Privation sévère
liée au logement

60

20

O Données récentes
sur le sans-abrisme

A Lisbonne, selon une enquête flash d’une
nuit menée en 2015 par l’entité responsable de
l’action sociale dans la capitale, 431 personnes
étaient comptées à la rue et 387 hébergées en
abris de nuit (ETHOS 1 et 2). A Porto sur une nuit
en 2013, 300 personnes à la rue et 1 300 en hébergement temporaire étaient décomptées.

Surpeuplement

46
'WTQUVCV'75+.%

47
JVVRYYY
VJGRQTVWICNPGYU
EQOPGYURQTVWICN
QPVTCEMHQTDKIIGUV
RTQRGTV[RTKEGTKUGKP
GWTQRG

48
5VCVKUVKSWGU2QTVWICN
,CPXKGTJVVRU
YYYKPGRVZRQTVCN
ZOCKP!ZRIKFKPGA
OCKPZRKF+0'
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O Contexte des marchés
du logement au Portugal
#W2QTVWICNǭFGNCRQRWNCVKQPGUVRTQRTKȘVCKTGFGUQPNQIGOGPV ǭCXGEWPRTșVQWWPG
J[RQVJȗSWGGPEQWTUǭUCPURTșVGPEQWTU GV
ǭGUVNQECVCKTG ǭȏRTKZFWOCTEJȘǭȏ
prix réduit ou gratuit)46. Il s’agit de l’un des plus
forts taux de propriétaires en Europe, qui résulte

0QODTGEQPPWFGRGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGǭ
ǭGUVKOȘGUUCPUFQOKEKNGUWTWPGPWKVGP
2009
2QWTEGPVCIGFGOȘPCIGURCWXTGUǭ
5QWTEGUǭ'WTQUVCV'75+.%('#065#

de généreuses aides gouvernementales à partir
des années 1990. Le secteur du logement social
GUV VTȗU TȘUKFWGN GPXKTQP ǭ  FG NũGPUGODNG FW
OCTEJȘGVǭFWOCTEJȘNQECVKH
La récession de 2008 a fortement marqué le
marché immobilier portugais, qui a connu un
effondrement des prix à l’achat entre 2007 et
2009 puis entre 2010 et 2014. Les prix ont connu
un nouvel essor à partir de 2014, et leur augmentation a été parmi les plus fortes d’Europe en
 ǭ 47. La demande de logement, domesVKSWG GV KPVGTPCVKQPCNG CWIOGPVG TCRKFGOGPVǭ 
entre le 3e trismestre de 2016 et celui de 2017,
le nombre total de transactions résidentielles a
CWIOGPVȘ FG ǭ  GV NC XCNGWT FG EGU VTCPUCEVKQPU UũGUV CEETWG FG ǭ  UWT NC OșOG RȘTKQFG
pour atteindre 4,86 milliards d’euros48. Les coûts
de transaction sont plus faibles au Portugal que
dans d’autres pays européens, et il n’existe pas
de restrictions sur la propriété par des investisseurs étrangers, ce qui engendre une forte
attractivité du marché immobilier portugais
pour ceux-ci. Des mécanismes incitatifs spéciƓSWGUUQPVOKUGPRNCEGRQWTCVVKTGTNGUKPXGUVKUUGWTU ȘVTCPIGTUǭ  NG IQWXGTPGOGPV U GUV GPICIȘ
à allouer un permis de résidence de 5 ans aux
ressortissants hors-UE qui achètent une proRTKȘVȘFũWPGXCNGWTOKPKOWOFGGWTQUǭ
le permis permet de travailler ou d’étudier, de
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voyager dans l’espace Schengen, et permet de
demander la résidence permanente après 5 ans.
'P  WP PQWXGN KORȢV UWT NC HQTVWPG C ȘVȘ
introduit49, applicable aux propriétés de valeur
élevée (supérieure à 600 000 euros), et a eu un
impact négligeable sur le marché de l’immobilier de luxe. Le taux de vacance immobilière au
2QTVWICN GUV RCTOK NGU RNWU JCWVU Fũ'WTQRGǭ  GP
ǭFGNQIGOGPVUEQPXGPVKQPPGNUKPQEEWpés (c’est-à-dire vacants ou dédiés à un usage
saisonnier/secondaire) étaient comptabilisés
dans l’ensemble du pays, ce qui correspond à
plus d’un logement sur quatre qui n’est pas un
domicile.

49
#FKEKQPCN+ORQUVQ
Municipal Sobre
+OȡXGKU #+/+ 

50
2QWTGPUCXQKTRNWU
XQKTJVVRUYYY
INQDCNRTQRGTV[IWKFG
EQO'WTQRG2QTVWICN
2TKEG*KUVQT[

51
(KEJG2C[U2QTVWICN
FEANTSA, 2018,
FKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYHGCPVUC
QTIGPEQWPVT[
RTQƓNG
EQWPVT[RTQƓNG
portugal?bcParent=27
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La récession a également eu un impact dramatique sur l’activité de construction, qui a décliné
FG  GPVTG    WPKVȘU FG NQIGOGPV
construites) et 2014 (6 785 unités construites).
Des signes de rétablissement ont été observés
ces dernières années, mais les niveaux sont
toujours loin d’être suffisants par rapport à la
demande croissante. Les taux d’intérêts sur les
emprunts hypothécaires sont en chute continue depuis 2012, et sont actuellement excepVKQPPGNNGOGPV DCU ǭ  GP PQXGODTG  
Le marché hypothécaire portugais est extrêmement sensible aux changements des taux
FũKPVȘTșVUǭ  UGNQP NC (ȘFȘTCVKQP *[RQVJȘECKTG
'WTQRȘGPPG '/(  RNWU FG ǭ  FGU PQWXGCWZ
prêts hypothécaires ont des taux d’intérêts
XCTKCDNGU QW WPG RȘTKQFG KPKVKCNG FG ƓZCVKQP FW
taux inférieure à un an. Malgré cela, les prêts liés
au logement sont en baisse depuis 2011.
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de 5 ans pour libéraliser les contrats locatifs.
Cette réforme de 2012 du marché locatif était
l’une des conditions pour l’obtention du plan de
sauvetage national (qui faisait suite à la récession de 2008 et s’élevait à 78 milliards d’euros)
prévu par le FMI, la BCE et la Commission
Européenne. Avec les mesures imposées par la
Troïka, les nombreuses coupes dans les aides
UQEKCNGU ť CNNQECVKQPU EJȢOCIG TGXGPWU OKPKmum, et aides plus spécifiques comme l’aide
CWZOȗTGUUGWNGUǭťQPVCEEȘNȘTȘNCRTȘECTKUCVKQP
d’une partie de la population.
Le Portugal a théoriquement adopté, pour la
première fois, une approche d’insertion par le
logement dans le cadre de la stratégie nationale d’intégration des personnes sans domicile (ENIPSSA) pour la période 2017-2023. Elle
CHƓTOGSWGNGURGTUQPPGUPGFQKXGPVRCUTGUVGT
en hébergement temporaire pour de longues
périodes et que des solutions permanentes
de logement doivent être trouvées. La mise
en œuvre de cette stratégie est maintenant à
concrétiser. Les projets Logement d’Abord se
développent également au Portugal. A Lisbonne,
un programme partenarial engagé en 2009 a
FQPPȘFũGZEGNNGPVUTȘUWNVCVUǭGPȏǭ
des 65 résidents atteints de problèmes de santé
mentale étaient restés dans leur logement
depuis le lancement du projet51.

O Chiffres clés du mal-logement et évolutions entre 2007 et 2017
Population générale

6CWZFũGHHQTVGZEGUUKH

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Evolution
2007-2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭ ǭ

%QȧVUVQVCWZFGUNQIGOGPVU
ż22#OQKU

6QVCNǭǭż22#OQKU
2CWXTGUǭǭż22#OQKU

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭ ǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

#TTKȘTȘUFGNQ[GTGORTWPVKOOQDKNKGT

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭ ǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭ ǭ

Surpeuplement

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

2TKXCVKQPUȘXȗTGNKȘGCWNQIGOGPV

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

+PECRCEKVȘȏOCKPVGPKTWPGVGORȘTCVWTG
CFȘSWCVGFWNQIGOGPV

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Indicateur

2017

Jeunes de 18 à 24 ans
Indicateur
6CWZFũGHHQTVGZEGUUKH

2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Evolution
2007-2017
6QVCNǭ ǭ
2CWXTGUǭ ǭ

Evolution
2016-2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Enfants de moins de 18 ans
Indicateur
Surpeuplement

2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Evolution
2007-2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ

Entre 2008 et 2010, les expulsions dues au
non-paiement du loyer ont augmenté d’environ
ǭ7PGNQKCȘVȘRCUUȘGRCTNGIQWXGTPGOGPV
GP CQȧV  CƓP FũQHHTKT FGU RTQVGEVKQPU GV FGU
droits supplémentaires aux propriétairesǭEGVVG
loi a introduit des délais plus rapides pour faciliter les expulsions locatives, et une clause de
UWURGPUKQP FW EQPVTȢNG FGU NQ[GTU FũWPG FWTȘG
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Evolution
2016-2017
6QVCNǭǭ
2CWXTGUǭǭ
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2016-2017
6QVCNǭǭ
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Les indicateurs de prix (taux d’effort excessif,
coûts totaux du logement) restent en-dessous de
la moyenne européenne au Portugal, malgré plus
d’un quart des ménages pauvres en situation
de taux d’effort excessif et une augmentation
entre 2007 et 2017 du nombre de ménages en

ANNEXE 1

arriérés immobiliers. La population portugaise
reste particulièrement vulnérable à une forme
de précarité énergétique, celle de ne pas avoir la
ECRCEKVȘƓPCPEKȗTGȏOCKPVGPKTWPGVGORȘTCVWTG
CFȘSWCVGFCPUNGNQIGOGPVťDKGPSWGNGURQWTcentages aient baissé entre 2007 et 2017.

DONNÉES RÉCENTES SUR LE SANS-ABRISME
DANS LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Ces données ne sont ni comparables ni exhaustives. Pour en savoir plus sur les méthodologies, les
FȘƓPKVKQPURTQRTGUȏEJCSWGRC[UGPOCVKȗTGFG
suivi du nombre de personnes sans-domicile, et les
sources de données, se référer au premier chapitre
FGNũȘFKVKQPFGEGTCRRQTVǭ

,QGLFDWHXUVGXPDOORJHPHQWPortugal , 2017 HQ 
2QTVWICNǭ2QRWNCVKQPVQVCNG
2QTVWICNǭ2QRWNCVKQPRCWXTG
7'ǭ2QRWNCVKQPVQVCNG
7'ǭ2QRWNCVKQPRCWXTG

70

Privation sévère
liée au logement

ÉTAT
MEMBRE

60

excessif

Allemagne
Rhénaniedu-NordWestphalie

RGTUQPPGUJȘDGTIȘGURCTNGUCWVQTKVȘUNQECNGUGP
JȘDGTIGOGPVFũWTIGPEGQWVGORQTCKTG '6*15GV 
GVRGTUQPPGUC[CPVTGȖWWPGHQTOGFũCKFGRCTNG
UGEVGWTCUUQEKCVKHFũCKFGCWZUCPUCDTKFWTCPVNGOQKU
RTȘEȘFCPVNũGPSWșVG '6*15GV 

Ministère des Affaires
5QEKCNGUFG4JȘPCPKGFW
0QTF9GUVRJCNKG

'PSWșVGƔCUJ
Juin 2017

Autriche

RGTUQPPGUCXGENGUVCVWVFGUCPUFQOKEKNG PG
EQWXTGPKVQWUNGUUGTXKEGUPKNGURGTUQPPGUPQPGPTG
IKUVTȘGUEQOOGUCPUFQOKEKNG RGTUQPPGUFGRNWU
SWũGP#WIOGPVCVKQPFGFGȏ

Ministère des Affaires
Sociales2

#PPȘG

Autriche
Vienne

#WIOGPVCVKQPFWPQODTGFũWUCIGTUFGUUGTXKEGUFũCKFG
CWZRGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGFGGPȏGP
%GNCUũGZRNKSWGPQPUGWNGOGPVRCTWPPQODTGRNWU
ȘNGXȘFGRGTUQPPGUC[CPVDGUQKPFGEGUUGTXKEGUOCKU
ȘICNGOGPVȏWPGGZRCPUKQPFGUUGTXKEGUGWZOșOGU

Rapport Affaires Sociales
de Vienne

#PPȘG

Autriche
Graz

RGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGFȘEQORVȘGUFWTCPVWPG
GPSWșVGNQECNGGP1EVQDTGFQPVUCPUCDTK
FQTOCPVȏNCTWGUCPUNQIGOGPVGPNQIGOGPV
RTȘECKTGGVGPNQIGOGPVKPCFȘSWCV

5EJQKDN*  
9QJPWPIUNQUKIMGKVWPF
1EVQDTG
9QJPWPIUNQUGPJKNHGKPFGT

.CPFGUJCWRVUVCFV)TC\

Autriche
Comté de
Salzburg

RGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGFȘEQORVȘGUFWTCPVWPG
GPSWșVGNQECNGGP1EVQDTGFQPVUCPUCDTK
FQTOCPVȏNCTWGUCPUNQIGOGPVGPNQIGOGPV
RTȘECKTGGVGPNQIGOGPVKPCFȘSWCVFGNCRQRW
NCVKQPUCPUFQOKEKNGFȘEQORVȘGUQPVFGUGPHCPVUGVFGU
LGWPGU LWUSWũȏCPU 

$KEJNGT6  
9QJPDGFCTHUGTJGDWPI
HȨTFCU$WPFGNCPF
Salzburg

Octobre 2017

Autriche
Vorarlberg

RGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGFȘEQORVȘGUFWTCPVWPG
GPSWșVGNQECNGGP1EVQDTGFQPVUCPUCDTKFQT
OCPVȏNCTWGUCPUNQIGOGPVGPNQIGOGPVRTȘ
ECKTGGVGPNQIGOGPVKPCFȘSWCVFGNCRQRWNCVKQP
FȘEQORVȘGUQPVFGUGPHCPVUFGOQKPUFGCPU

1UYCNF'  #4)'
9QJPWPIUNQUGPGTJGDWPI
2017

Octobre 2017

10

Surpeuplement

1JVVRYYYDCIYFGFG
PGWGU`JVON

2
JVVRUYYY
UQ\KCNOKPKUVGTKWO
CVUKVG

3
JVVRUYYYYKGP
IXCVIGUWPFJGKV
GKPTKEJVWPIGPRNCPWPI
RFHUQ\KCNDGTKEJV
pdf

4
JVVRYYYDCYQCV
ƓNGCFOKPWUGTAWRNQCF
RWDNKE&QMWOGPVG0GYU
0GYUAKPVGTAPCVKQPCN
9.'TJGDWPIA
)TC\ARFH
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PÉRIODES
CONCERNÉE

#PPȘG

0

Incapacité à conserver
une température
adéquate du logement

SOURCE(S)

Allemagne

30
20

DÉFINITION ET MÉTHODOLOGIE
'UVKOCVKQPFGRGTUQPPGUUCPUFQOKEKNG
#WIOGPVCVKQPGUVKOȘGFGGPVTGGVGZRNK
SWȘGRCTNũKPENWUKQPRQWTNCRTGOKȗTGHQKUFGURGTUQPPGU
TȘHWIKȘGUFCPUNGUGUVKOCVKQPU*QTUTȘHWIKȘUNGPQODTG
FGRGTUQPPGUUCPUFQOKEKNG CWUGPUNCTIGFGPQO
$#)91
DTGWUGUECVȘIQTKGU'6*15UQPVKEKEQWXGTVGU CCWIOGPVȘ
FGGPVTGGVFGȏ.GPQODTG
FGRGTUQPPGUUCPUCDTKFQTOCPVȏNCTWGCWTCKVCWIOGPVȘ
UGNQPEGVVGGUVKOCVKQPFũGPXKTQPȏUWTNC
OșOGRȘTKQFGUQKVWPGCWIOGPVCVKQPFG

50
40

Arriérés de loyer ou
de remboursement
d’emprunt immobilier

JVVRYYYHGCPVUCQTIGPTGRQTV
the-second-overview-of-housing-exclusion-ineurope-2017?bcParent=27
#KPUKSWũCWZƓEJGURC[UFGNC('#065#ǭJVVRYYY
feantsa.org/en/resources/resources-database?UGCTEJVJGOGV[RG%QWPVT[ RTQƓNG[GCT
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15
En Mars 2018, le Ministère du
5
JVVRUNCUVTCFCDTWUUGNU
RQTVCKNHTQDUGTXCVQKTG
FGPQODTGOGPVFQWDNG
FGPQODTGOGPVFGUUCPU
CDTKUGVOCNNQIGUGPTGIKQP
FGDTWZGNNGUECRKVCNG
PQXGODTGGVOCTU

6
JVVRUYYYKYGRUDGYR
EQPVGPVWRNQCFU
+4'.51%AHWNNRFH
2TȘEKUKQPUOȘVJQFQNQIKSWGU
ȏEQPUWNVGTFGURCIGUȏ
FGNCRWDNKECVKQPkǭ5VCVKUVKSWGU
FGU4GNCKU5QEKCWZ7TDCKPU
9CNNQPUťǭzFKURQPKDNG
UWTǭJVVRUYYYKYGRUDG
RWDNKECVKQPUVCVKUVKSWGU
TGNCKUUQEKCWZWTDCKPU
YCNNQPU

7
$GPLCOKPUGP.  
*LGONUJGFK&CPOCTM
0CVKQPCNMQTVNIPKPI
-DGPJCXP8+8'&GV
0CVKQPCNG(QTUMPKPIUQI
#PCN[UGEGPVGTHQT8GNHTF
5(+4CRRQTV JVVRUGPUƓFM
RWDNKECVKQPUJQOGNGUUPGUU
KPFGPOCTM

8
JVVRYYYKPGGURTGPUC

Belgique
Bruxelles

RGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGFȘPQODTȘGUGPWPGPWKV
ECVȘIQTKGU'6*15UWT 
#WIOGPVCVKQPFGFGȏ

Belgique
Wallonie

+9'25 +PUVKVWV9CNNQP
RGTUQPPGUDȘPȘƓEKCKTGUFWFKURQUKVKHFũJȘDGTIGOGPV
FGNũ'XCNWCVKQPFGNC
FũWTIGPEG '6*15 QTICPKUȘRCTNGUUGTXKEGURCTVG
2TQURGEVKXGGVFGNC
PCKTGUFGU4GNCKU5QEKCWZ7TDCKPUFG9CNNQPKGGP
5VCVKUVKSWG 

Belgique
Flandre

Danemark

7PKFCFGU
Descentralizadas
5GTX5QEKCNGU;#VGPEKQP
&GRGPFGPEKC5COWT
5QEKCN0WGXQ5COWT
5QEKCNƓEJGTQU&#615
8+++4'%7'061
25*#XCPEGA8+++A
4GEWGPVQARFH

11
JVVRYYYCTCƓGP75

Espagne
Madrid

RGTUQPPGUEQORVCDKNKUȘGURCTWPGGPSWșVGƔCUJGP
&ȘEGODTGFQPVRGTUQPPGUUCPUCDTKFQTOCPVȏ
/WPKEKRCNKVȘFG/CFTKF10
NCTWG '6*15 GPHQ[GTUFũJȘDGTIGOGPV '6*15 
GVGPJȘDGTIGOGPVFGVTCPUKVKQP '6*15 

Finlande

RGTUQPPGUKUQNȘGUGVHCOKNNGUUCPUFQOKEKNG
FQPVUCPUCDTKFQTOCPVȏNCTWGQWGPJȘDGTIGOGPV
FũWTIGPEG '6*15 GPHQ[GTUFũJȘDGTIGOGPV
'6*15 GPKPUVKVWVKQPUOȘFKECNGU '6*15 GV
RTQXKUQKTGOGPVJȘDGTIȘGUFCPUNCHCOKNNGQWEJG\FGU
COKU '6*15 
$CKUUGEQPVKPWGFGURGTUQPPGUKUQNȘGUUCPUFQOKEKNG
FGRWKU RGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGȘVCKGPV
FȘEQORVȘGUGP(KPNCPFGFCPUNGUCPPȘGU 

ARA, Centre pour le
ƓPCPEGOGPVGVNG
FȘXGNQRRGOGPVFW
logement11

#PPȘG

'PSWșVGƔCUJ
FũWPGPWKVGPOCK
2018

'PSWșVGƔCUJ
FũWPGPWKVNG
&ȘEGODTG

'PSWșVGƔCUJ
FũWPGPWKVNG
0QXGODTG

JQWUKPIJQOGNGUUPGUUQVJGT
homelessnesUFCVC

#PPȘG

Hongrie

RGTUQPPGUGUVKOȘGUUCPUFQOKEKNGRCTWPGGPSWșVG
$/5<-+%GPVTG5QEKCN
ƔCUJȏFCPURNWUKGWTUXKNNGUFQPVRGTUQPPGUUCPU
/ȘVJQFQNQIKSWGFG
CDTKFQTOCPVȏNCTWG '6*15 GVGPJȘDGTIGOGPV
Budapest
FũWTIGPEGQWHQ[GTUFũJȘDGTIGOGPV '6*15 

Irlande

RGTUQPPGUGPJȘDGTIGOGPVFũWTIGPEGƓPCPEȘRCT
Nũ'VCV FQPVCFWNVGUGVGPHCPVU 
'PVTGHȘXTKGTGVHȘXTKGTCWIOGPVCVKQPFG
FWPQODTGFGRGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGGVFGFW
PQODTGFũGPHCPVUUCPUFQOKEKNG

Italie

RGTUQPPGUC[CPVFGOCPFȘWPGCKFGFGDCUG
FQWEJGCNKOGPVCVKQPCDTK FCPUNũWPFGURTGUVCVCKTGU
+56#617
FGUGTXKEGUFGUXKNNGUEQPEGTPȘGURCTNũGPSWșVG
#WIOGPVCVKQPFGGPVTGGV

1 mois entre
PQXGODTGGV
FȘEGODTG

Lituanie

RGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGFȘEQORVȘGUGP
FQPVGPJȘDGTIGOGPVFũWTIGPEGQWJȘDGTIGOGPV
RTQXKUQKTG '6*15GV GVRGTUQPPGUGPHQ[GTU
GVCDTKURQWTHGOOGUGVGPHCPVU '6*15 

#PPȘG

Luxembourg

RGTUQPPGUJȘDGTIȘGUFCPUNGUUVTWEVWTGUFũJȘDGTIG
Ministère de la Famille,
OGPVFGUUGTXKEGUFũCEEWGKNRQWTCFWNVGUFGNC)TCPFG
FGNũ+PVȘITCVKQPGVFGNC
4ȘIKQPFG.WZGODQWTI#WIOGPVCVKQPFGGPVTG
)TCPFG4ȘIKQP19
GV

1 jour en mars
2017

Pays-Bas

RGTUQPPGUCEEWGKNNKGURCTNGUUGTXKEGUFũJȘDGTIG
OGPVGP
#WIOGPVCVKQPFGGPVTGGV

(GFGTCVKG1RXICPI20

#PPȘG

Pologne

RGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGFȘEQORVȘGUNQTUFũWPG
GPSWșVGƔCUJGP(ȘXTKGTFQPVRGTUQPPGUUCPU
CDTKFQTOCPVȏNCTWG '6*15 GVGPJȘDGTIG
OGPVFũWTIGPEGQWVGORQTCKTG '6*15GV 

Ministère de la Famille, du
6TCXCKNGVFGNC2QNKVKSWG
Sociale21

PWKVGP(ȘXTKGT
2017

République
Tchèque

'UVKOCVKQPFWPQODTGFGRGTUQPPGUUCPUNQIGOGPVǭ

'UVKOCVKQPFWPQODTGFGRGTUQPPGUTKUSWCPVFGRGTFTG
NGWTNQIGOGPVǭ

/KPKUVȗTGFW6TCXCKNGVFGU
Affaires Sociales22

#PPȘG

RoyaumeUni
Angleterre

RGTUQPPGUCEEGRVȘGUEQOOGUCPUFQOKEKNGUVC
VWVCKTGUUWTNũCPPȘGUQKVWPGCWIOGPVCVKQPFG
ǭFGRWKU
RGTUQPPGURNCEȘGUGPJȘDGTIGOGPVVGORQTCKTGCW
OCTUUQKVWPGCWIOGPVCVKQPFGGPWPCPGVFG
FGRWKU

Crisis, England Homeless
Monitor 2018

7PGCPPȘG


RoyaumeUni
Irlande du
Nord

OȘPCIGUkGPTGIKUVTȘUzUCPUFQOKEKNG
4ȘFWEVKQPFGGPVTGGVGVFG
GPVTGGV 

#IGPEGFG5VCVKUVKSWGUGV
FG4GEJGTEJGFũ+TNCPFGFW
Nord

#PPȘG

17

+UVCV  Le Persone Senza
Dimora, YYYƓQRUFQTI

18
JVVRQURUVCVIQXNV
NW
TGEGPUGOGPVUVTWEVWTGU
JGDGTIGOGPVRFH

20
JVVRUYYYTKLMUQXGTJGKF
PNFQEWOGPVGP
TCRRQTVGP
EKLHGTUOCCVUEJCRRGNKLMG
QRXCPI

21
FEANTSA (2018), Fiche
22
('#065#  (KEJG2C[U
4ȘRWDNKSWG6EJȗSWGJVVR
YYYHGCPVUCQTIGPEQWPVT[
RTQƓNGE\GEJ
republic?bcParent=27

23
JVVRUYYYETKUKUQTIWM

Grèce

1DUGTXCVQKTG+0'

16
JVVRYYYJQWUKPIIQXKG

2C[U2QNQIPGJVVRYYY
HGCPVUCQTIGPEQWPVT[
RTQƓNGEQWPVT[
RTQƓNGRQNCPF!DE2CTGPV

2TQXKPEGFũ#VVKEC FQPV#VJȗPGU ǭ'UVKOCVKQPFWPQODTG
FGRGTUQPPGUXKXCPVȏNCTWGǭ
'UVKOCVKQPFWPQODTGFGRGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGUGNQP
NCV[RQNQIKG'6*15ǭ

RWDNKECVKQPMKPQPKMKGRKUHCNKC
MGGNNKRUKUVGIKUUVKPCVJKPC
FKCFTQOGUCRQMNKUOQWMG
GPVCZKU

.QIGOGPVFGNũ#OȘPCIGOGPV
GVFGNC8KG.QECNGCFȘEKFȘ
FGEJCPIGTNCFȘƓPKVKQPFGU
RGTUQPPGUUCPUFQOKEKNGSWK
ȘVCKVLWUSWGNȏWVKNKUȘGRQWT
EQORKNGTNGUUVCVKUVKSWGUEG
SWKCRTQXQSWȘNCUWRRTGUUKQP
FGRGTUQPPGUTGEQPPWGU
CWRCTCXCPVEQOOGUCPU
FQOKEKNG.GUFQPPȘGUȏRCTVKT
de Mai 2018 ne sont donc
RCUEQORCTCDNGUCXGENGU
FQPPȘGUFGUOQKUGVCPPȘGU
RTȘEȘFGPVU

19
JVVRYYYIQWXGTPGOGPV

'PSWșVGUWTWPG
nuit en 2012

France

UVCVKUVKSWGU

98

4ȘUGCWFũCKFGCWZ
RGTUQPPGUUCPUCDTK
/WPKEKRCNKVȘFG$CTEGNQPG9

1 semaine en 2017

RGTUQPPGUQPVȘVȘGUVKOȘGUUCPUFQOKEKNGFQPV
CFWNVGUUCPUFQOKEKNGCEEQORCIPȘUFG
GPHCPVUSWKQPVWVKNKUȘCWOQKPUWPGHQKUNGUUGTXKEGUF JȘ
DGTIGOGPVGVFGTGUVCWTCVKQPFCPUNGUCIINQOȘTCVKQPUFG
20 000 habitants ou plus, 8 000 personnes sans domicile
FGUEQOOWPGUTWTCNGUGVFGUCIINQOȘTCVKQPUFGOQKPUFG
JCDKVCPVUGVRGTUQPPGUFȘRGPFCPVFWFKU
+05''12
RQUKVKHPCVKQPCNFũCEEWGKNFGUȘVTCPIGTU GUUGPVKGNNGOGPV
NGU%#&# 5QKVWPGRTQITGUUKQPFWPQODTGFGRGTUQPPGU
GUVKOȘGUUCPUFQOKEKNGFGRNWUFGGPVTGGV
5GNQPEGVVGOșOGGPSWșVGOKNNKQPUFGRGTUQPPGUQPV
EQPPWWPȘRKUQFGUCPUNQIGOGPVRGTUQPPGNCWEQWTUFG
NGWTXKG2QWTRNWUFGOKNNKQPUFGEGWZEKEGVȘRKUQFGC
FWTȘRNWUF WPCPGVRQWTRNWUFGCPU

12
JVVRUYYYKPUGGHTHT

14
VVRYYYDOU\MKJWUKVGU

Centre National Danois
pour la Recherche Sociale7

Espagne
Barcelone

/CVGTKCNU*QOGNGUUPGUUA
TGRQTVU*QOGNGUUPGUUAKPA
(KPNCPFA 

13
JVVRKPGQDUGTXCVQT[IT

RGTUQPPGUUCPUFQOKEKNG OCLQTKVȘFGUECVȘIQTKGU
'6*15 
#WIOGPVCVKQPFGGPVTGGV

RGTUQPPGUEQORVCDKNKUȘGURCTWPGGPSWșVGƔCUJ
GPOCKFQPVRGTUQPPGUUCPUCDTKFQTOCPVȏNC
TWG '6*15 RGTUQPPGUGPHQ[GTUFũJȘDGTIGOGPV
VGORQTCKTG '6*15GV GVRGTUQPPGUGPJCDKVCV
KPHQTOGN '6*15 %GNCTGRTȘUGPVGWPGCWIOGPVCVKQP
FGFGURGTUQPPGUEQORVCDKNKUȘGUGPVTGGV

10
JVVRUYYYOCFTKFGU

#PPȘG

/G[U'*GTOCPU-  
'PSWșVGFũWP
0WNOGVKPIFCMGP
OQKUFW
thuisloosheid [Baseline
,CPXKGTCW
Measurement
(ȘXTKGT
*QOGNGUUPGUU?

Espagne

9
JVVRUGPUGNNCTKUOGECVGU

#PPȘG

RGTUQPPGUGPJȘDGTIGOGPVFũWTIGPEGFũJKXGT '6*15
 RGTUQPPGUUCPUNQIGOGPV FQPVGPHCPVU
FGOQKPUFGCPU  '6*15 GVRGTUQPPGU
OGPCEȘGUFũGZRWNUKQP '6*15 FȘEQORVȘGUNQTUFũWPG
GPSWșVGFũWPOQKUGP

RGTUQPPGUCEEWGKNNKGURCTLQWTGPOQ[GPPGFCPUNGU
+PUVKVWV0CVKQPCNFGU
EGPVTGUFũJȘDGTIGOGPVFũWTIGPEG
5VCVKUVKSWGU8
#WIOGPVCVKQPFGGPVTGGV

GECRUJARFH

GNTGEWGPVQXKUWCNK\C
RGTUQPCUFWTOKGPFQGP
NCECNNG[CNQLCFCUGP
GSWKRCOKGPVQU

La Strada

media/238700/homelessness_
monitor_england_2018.pdf

24
JVVRUYYYEQOOWPKVKGUPK
IQXWMVQRKEUJQWUKPI
statistics

25
JVVRUDGVCIQXUEQV
DKPCTKGUEQPVGPVFQEWOGPVU
IQXUEQVRWDNKECVKQPU
RWDNKECVKQP
JQOGNGUUPGUU
UEQVNCPF
FQEWOGPVU
RFHRFH
IQXUEQVFQEWOGPV

PWKVGP(ȘXTKGT
2018

FGHCWNVƓNGUƓGNFWRNQCFUH
UCLVQXGINGIGURFH

RoyaumeUni
Ecosse

5VCVKUVKSWGU.KVWCPKG18

5VCVKUVKSWGU'EQUUG

RoyaumeUni
Pays de
Galles

Suède

OȘPCIGUEQPUKFȘTȘUEQOOGOGPCEȘURCTNG
UCPUCDTKUOGFCPUNGULQWTU GPVTGGV
 
OȘPCIGUTGEQPPWUEQOOGUCPUFQOKEKNGGVC[CPVU
FTQKVRQWTWPGCKFGȏNCUȘEWTKUCVKQPFGNũJȘDGTIGOGPV
EQORCTȘȏ

)QWXGTPGOGPVFW2C[UFG
)CNNGU

RGTUQPPGUUCPUFQOKEKNG OCLQTKVȘFGUECVȘIQTKGU
'6*15 FQPVUCPUCDTKXKXCPVȏNCTWGQWGPJȘDGT
IGOGPVFũWTIGPEG

/KPKUVȗTGFGNC5CPVȘGVFGU
1 semaine en 2017
Affaires Sociales27

27
JVVRYYYHGCPVUCQTI
FQYPNQCF
RFH
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7PGCPPȘGGPVTG
GTCXTKN
GVOCTU

OCTU

OȘPCIGUGPJȘDGTIGOGPVVGORQTCKTG RCTTCR
RQTVȏ FQPVGPHCPVU RCTTCRRQTVȏ 

26
JVVRUIQXYCNGUFQEU
UVCVKUVKEU
JQOGNGUUPGUU
TGXKUGFGPRFH

FGOCPFGUFGUVCVWVFGUCPUFQOKEKNG CWIOGPVC
VKQPFGRCTTCRRQTVȏNCOșOGRȘTKQFGGP 
FQPVRGTUQPPGUQPVȘVȘGUVKOȘGUUCPUFQOKEKNGQW
OGPCEȘURCTNCRTKXCVKQPFGFQOKEKNGECUQPVȘVȘ
GUVKOȘUkǭPQPKPVGPVKQPPGNUǭzFQPEC[CPVUFTQKVRQWTWP
JȘDGTIGOGPVRȘTGPPG

Ministère du Logement, de
Nũ#OȘPCIGOGPVGVFGNC8KG Octobre 2018
locale
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IRLANDE

ANNEXE 2

BIBLIOGRAPHIE ET MÉTHODOLOGIE

Les données utilisées pour la rédaction de ce rapport ont été collectées à partir des sources citées ci-dessous, et
en particulier à partir de :
— Entretiens et échanges d’informations avec les membres nationaux et locaux de la FEANTSA
— Publications ofﬁcielles de la FEANTSA, de la Fondation Abbé Pierre et de l’Observatoire Européen du Sans-Abrisme
— Base de données Eurostat/EUSILC 2017

1. TRAVAUX ET BASES
DE DONNÉES DES
INSTITUTIONS
ET ORGANISMES
D’ÉTUDES
ESPAGNE
Institut National des Statistiques
Ŧkǭ'PEWGUVCUQDTGEGPVTQU[
servicios de atención a personas
UKPJQICTǭzFKURQPKDNG
sur JVVRYYYKPGGURTGPUC
GECRUJARFH
FINLANDE
Ministère de l’Environnement
(Ympäristöministeriö)¢
— Action Plan for Preventing
Homelessness in Finland
ŭFKURQPKDNGUWTǭJVVR
YYY[OƓGP75*QWUKPI
2TQITCOOGUACPFAUVTCVGIKGU
#EVKQPRNCPAHQTARTGXGPVKPIA
homelessness

100

ARA (Centre de Développement
et de Financement du Logement
GH)LQODQGH ¢
ŦŬ*QOGNGUUPGUUKP(KPNCPF
ť#PPWCN4GRQTVŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRYYYCTCƓ
GP75/CVGTKCNU*QOGNGUUPGUUA
TGRQTVU*QOGNGUUPGUUAKPA
(KPNCPFA 
FRANCE
&RXUGHV&RPSWHV¢
ť4CRRQTV2WDNKE#PPWGN
kǭ.ũJȘDGTIGOGPVFGURGTUQPPGU
UCPUFQOKEKNGǭzFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYEEQORVGUHTUKVGU
FGHCWNVƓNGU'\2WDNKUJ
JGDGTIGOGPVRGTUQPPGUUCPU
FQOKEKNG6QOGRFH
',+$/¢
ťkǭ*ȘDGTIGOGPVGVCEEȗUCW
NQIGOGPVǭNGRTQITCOOG
d’humanisation des centres
d’hébergement- Synthèse
SWCPVKVCVKXGǭzFKURQPKDNG
UWTǭJVVRUYYYIQWXGTPGOGPV
HTUKVGUFGHCWNVƓNGUEQPVGPW

Dublin Region Homeless
([HFXWLYH¢
— National Quality Standards
Framework for homeless services
KP+TGNCPFFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYJQOGNGUUFWDNKPKG
EQPVGPVƓNGU035((TCOGYQTM
(+0#.RFH
DHPLG Homelessness data
&KURQPKDNGUWTǭJVVRYYYJQWUKPI
IQXKGJQWUKPIJQOGNGUUPGUU
QVJGTJQOGNGUUPGUUFCVC
LITUANIE

RKGEGLQKPVG
JWOCPKUVKQPAEGPVTGUA
JGDGTIGOGPVAGXCNWCVKQP
SWCPVKVCVKXGU[PVJGUGAGETCPRFH
Haut Comité pour le Logement
GHV3HUVRQQHV'pIDYRULVpHV¢
ťkǭEQPFKVKQPUPȘEGUUCKTGUȏNC
mise en œuvre du ‘Logement
Fũ#DQTFũǭzFKURQPKDNG
UWTǭJVVRYYYJENRFIQWXHT
RCTWVKQPFWTCRRQTVCPPWGNEKPS
EQPFKVKQPUCNCCJVON
,16((¢
ťkǭ6CWZFũGHHQTVGPNQIGOGPVǭ
en prenant en compte le coût
du service de logement, les
propriétaires français sont
DKGPRNCEȘUGP'WTQRGǭz+05''
Analyses n°39, 2018, disponible
UWTǭJVVRUYYYKPUGGHTHT
UVCVKUVKSWGU
Observatoire National
de la Pauvreté
HWGHO([FOXVLRQ6RFLDOH¢
ť/CN.QIGOGPV/CN.QIȘUť
Rapport 2017-2018, 2018, disponible
UWTǭJVVRYYYQPRGUIQWXHT
+/)RFHQPRGUATCAYGDRFH
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Statistiques Lituanie
&KURQPKDNGUWTǭJVVRQURUVCVIQXNV
PAYS-BAS
Bureau Central
des Statistiques (CBS)
&KURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYEDUPNPNPN
PORTUGAL
Statistics Portugal
&KURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYKPGRVZRQTVCN
ZOCKP!ZRIKFKPGAOCKPZRKF+0'
REPUBLIQUE TCHEQUE
Institut Statistique de République
Tchèque (ÿ6Ô)
&KURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYE\UQE\EUWE\UQQEUW
ROYAUME-UNI
DCLG Statutory Homelessness
Statistics
&KURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYIQXWMIQXGTPOGPV
UVCVKUVKEUUVCVWVQT[JQOGNGUUPGUU
KPGPINCPFCRTKNVQLWPG

DCLG Housing Statistics, Live
Tables on Housing Stock
&KURQPKDNGUWTǭ
YYYEQOOWPKVKGUIQXWM
Housing (Homeless)
3HUVRQV$FW¢
&KURQPKDNGUWTǭ
JVVRYYYNGIKUNCVKQPIQXWM
WMRICEQPVGPVUGPCEVGF
Communities and Local
Government
ŦŬ%TGCVKPI2NCEGUQH%JCPIG
Lessons learnt from the
Hostels Capital Improvement
2TQITCOOGŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YGDCTEJKXGPCVKQPCNCTEJKXGUIQX
WMJVVRYYY
EQOOWPKVKGUIQXWMFQEWOGPVU
JQWUKPIRFHRFH
*UHDWHU/RQGRQ$XWKRULW\¢
— Rough sleeping in London - CHAIN
TGRQTVUFKURQPKDNGUWTǭJVVRU
FCVCNQPFQPIQXWMFCVCUGVEJCKP
TGRQTVU!TGUQWTEGFDFGCD
GFFEDGHCCC
8.1DWLRQDO$XGLW2I´FH¢
ŦŬ*QOGNGUUPGUU4GRQTVŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRUYYYPCQ
QTIWMTGRQTVJQOGNGUUPGUU
ŦŬ*QWUKPIKP'PINCPF1XGTXKGYŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYPCQQTIWMTGRQTV
JQWUKPIKPGPINCPFQXGTXKGY

*RYHUQPHQW6RFLDO5HVHDUFK¢
ŦŬ6JGKORCEVQHTGEGPVTGHQTOU
VQ.QECN*QWUKPI#NNQYCPEGU
5WOOCT[QHMG[ƓPFKPIUŭ,WKNNGV
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYIQXWMIQXGTPOGPV
WRNQCFUU[UVGOWRNQCFU
CVVCEJOGPVAFCVCƓNG
TTNJCKORCEVQHTGEGPV
TGHQTOUUWOOCT[RFH
UNION EUROPÈENNE
&RPPLVVLRQ(XURSpHQQH¢
— Train de mesures sur les
investissements sociaux,
FKURQPKDNGUWTǭJVVR
GEGWTQRCGWUQEKCNOCKP
LUR!NCPI+FHTECV+F
— Orientations en matière de lutte
contre le phénomène des sansCDTKFKURQPKDNGUWTǭJVVRGWTNGZ
GWTQRCGWNGICNEQPVGPV(4
#..!WTK%'.':5%
— Programmes Nationaux de
Réforme du Semestre Européen,
FKURQPKDNGUWTǭJVVRUGEGWTQRC
GWKPHQGWTQRGCPUGOGUVGT
PCVKQPCNTGHQTORTQITCOOGU
CPFUVCDKNKV[EQPXGTIGPEG
RTQITCOOGUAHT
— Socle Européen des Droits
5QEKCWZFKURQPKDNGUWTǭJVVRU
GEGWTQRCGWEQOOKUUKQP
RTKQTKVKGUFGGRGTCPFHCKTGT
GEQPQOKECPFOQPGVCT[WPKQP
GWTQRGCPRKNNCTUQEKCNTKIJVUAHT

Northern Ireland National Audit
2I´FH¢
ŦŬ*QOGNGUUPGUUKP0QTVJGTP
+TGNCPFŭFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYPKCWFKVQHƓEG
IQXWMRWDNKECVKQPU
JQOGNGUUPGUUPQTVJGTPKTGNCPF
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— Charte des Droits Fondamentaux
de l’Union Européenne, 2012,
FKURQPKDNGUWTǭJVVRGWTNGZ
GWTQRCGWNGICNEQPVGPV
(46:6!WTK%'.':
#2(6:6
Ŧkǭ'WTQRGCP5GOGUVGT#WVWOP
2CEMCIG$QNUVGTKPIKPENWUKXG
CPFUWUVCKPCDNGITQYVJǭz
Communiqué de presse, Bruxelles
ť0QXGODTGFKURQPKDNG
UWTǭJVVRGWTQRCGWTCRKF
RTGUUTGNGCUGA+2AGPJVO
A'WTQRGCP1DUGTXCVQT[QH'PGTI[
2QXGTV[FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYGPGTI[RQXGTV[GW
A'WTQRGCP$WKNFKPI&CVCDCUG
disponible sur JVVRU
GEGWTQRCGWGPGTI[GP
GWDWKNFKPIUFCVCDCUG
Eurofound
ŦŬ+PCFGSWCVGJQWUKPIKP'WTQRG
%QUVUCPFEQPUGSWGPEGUŭ
2WDNKECVKQPU1HƓEGQHVJG
European Union, Luxembourg,
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYGWTQHQWPFGWTQRCGW
HTRWDNKECVKQPUTGRQTV
SWCNKV[QHNKHGUQEKCNRQNKEKGU
KPCFGSWCVGJQWUKPIKPGWTQRG
EQUVUCPFEQPUGSWGPEGU
AŬ'WTQRGCP3WCNKV[QH.KHG5WTXG[
ŭFKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYGWTQHQWPFGWTQRCGW
RWDNKECVKQPUTGRQTVHQWTVJ
GWTQRGCPSWCNKV[QHNKHGUWTXG[
QXGTXKGYTGRQTV
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Eurostat
— EUSILC / Statistiques sur le
revenu et les conditions de vie,
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
GEGWTQRCGWGWTQUVCVYGD
KPEQOGCPFNKXKPIEQPFKVKQPU
FCVCFCVCDCUG
— Indicateurs Europe 2020,
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
GEGWTQRCGWGWTQUVCVYGD
GWTQRGKPFKECVQTU
XKUWCNKUCVKQPU
— COFOG / Government Expenditure
D[(WPEVKQPFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUGEGWTQRCGWGWTQUVCV
UVCVKUVKEUGZRNCKPGFKPFGZRJR
)QXGTPOGPVAGZRGPFKVWTGAD[A
HWPEVKQPA'A%1(1)
Ŧkǭ2TQVGEVKQPUQEKCNGGPť2CTV
du PIB consacrée à la protection
UQEKCNGNȘIȗTGOGPVGPDCKUUGǭz
Communiqué de presse 191/2018,
&ȘEGODTGFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUGEGWTQRCGWGWTQUVCV
FQEWOGPVU
$2(4RFHHCD
DHDGCCGFC
CONSEIL DE L’EUROPE
— Convention européenne des droits
de l’homme, 1950, disponible
UWTǭJVVRYYYGEJTEQGKPV
&QEWOGPVU%QPXGPVKQPA(4#RFH
— Charte Sociale européenne
4ȘXKUȘGFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUTOEQGKPVEH
— Protocole additionnel à la Charte
sociale européenne prévoyant
un système de réclamations
EQNNGEVKXGUFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUTOEQGKPVEFD
ŦŬ6JGKORCEVQHVJGGEQPQOKE
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crisis and austerity measures on
JWOCPTKIJVUKP'WTQRGŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRUTOEQG
KPVVJGKORCEVQHVJGGEQPQOKE
ETKUKUCPFCWUVGTKV[OGCUWTGU
QPJWOCPTKIJH
ONU
Rapporteur Spécial
VXUOHORJHPHQWFRQYHQDEOH¢
— Rapport sur le logement
convenable en tant qu’élément
du droit à un niveau de vie
UWHƓUCPVCKPUKSWGUWTNGFTQKVȏ
la non-discrimination à cet égard
ť(QEWUUWTNCƓPCPEKCTKUCVKQPFW
NQIGOGPVFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRCRQJEJTQTIFQEWOGPVU
FRCIGAGCURZ!UK#*4%
Ŧ%CORCIPGŬ6JG5JKHV(TQO
housing as a commodity to
housing as home and a human
TKIJVŭFKURQPKDNGUWTǭJVVR
YYYJQWUKPITKIJVUYCVEJQTI
PGYUUJKHVJQWUKPIEQOOQFKV[
JQWUKPIJQOGCPFJWOCPTKIJV
OCDE
ŦŬ+PGSWCNKVKGUKPJQWUGJQNFU
YGCNVJCETQUU1'%&EQWPVTKGU
Evidence from the OECD Wealth
&KUVTKDWVKQP&CVCDCUGŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRUYYY
QGEFQTIQHƓEKCNFQEWOGPVU
RWDNKEFKURNC[FQEWOGPVRFH!EQVG
5&&&1%  FQE.CPIWCIG'P
Banque Mondiale
ŦŬ.KXKPICPF.GCXKPIť*QWUKPI
mobility and welfare in the
'WTQRGCP7PKQPŭFKURQPKDNG
UWTǭJVVRUYYYYQTNFDCPM
QTIGPTGIKQPGECRWDNKECVKQP
NKXKPICPFNGCXKPI
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Organisation Mondiale de la
Santé
ŦŬ'PXKTQPOGPVCNDWTFGPQHFKUGCUG
associated with inadequate
JQWUKPIOGVJQFUHQTSWCPVKH[KPI
health impacts of selected
housing risks in the WHO
'WTQRGCP4GIKQPŭFKURQPKDNG
UWTǭJVVRYYYGWTQYJQKPVAA
FCVCCUUGVURFHAƓNG
GRFH

2. TRAVAUX DES
FÉDÉRATIONS,
FONDATIONS,
OPÉRATEURS ET
ASSOCIATIONS
AUTRICHE
%$:2¢
ŦŬ*QWUKPIHQTCNN#HHQTFCDNG
2GTOCPGPV+PENWUKXGŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRYYYDCYQ
CVFGEQPVGPVCMVWGNNGUFGVCKNU
PGYUFGVCKN0GYUDCYQRQNKE[
RCRGTGPINKUJXGTUKQPCXCKNCDNG
html
BELGIQUE
$0$¢
Ŧkǭ&KURQUKVKH*KXGTť4CRRQTV
FũCEVKXKVȘUǭz
FKURQPKDNGUWTǭJVVRYYY
DGRWDNKECVKQPU
/D6WUDGD¢
Ŧkǭ&W)KXTGUWTNGUTQPEGUť
Evaluation du plan hiver 2017ť2TQRQUKVKQPURQWTWPRNCP
RNWTKCPPWGNȏNũJQTK\QPǭz
FKURQPKDNGUWTǭJVVRUYYY
NCUVTCFCDTWUUGNURQTVCKNKOCIGU
2&(4CRRQTV*KXGT(T$#6
pdf

FINLANDE
<6bb7,g¢
ŦŬ#*QOGQH;QWT1YPť*QWUKPI
First and Ending Homelessness
KP(KPNCPFŭFKURQPKDNG
UWTǭJVVRU[UCCVKQƓCUUGVU
ƓNGU#A*QOGAQHA;QWTA
1YPANQYTGUAURTGCFURFH
ŦŬ*QOGNGUUPGUUKP'UUC[UQP
RQUUKDNGHWVWTGUŭFKURQPKDNG
UWTǭJVVRU[UCCVKQƓCUUGVU
ƓNGU;(QWPFCVKQPA
*QOGNGUUPGUUA9GDRFH
FRANCE
Agence Nouvelle
des Solidarités Actives
Ŧkǭ.G.QIGOGPVFũCDQTFGVCRTȗU
ť$KNCPGVRTQRQUKVKQPURQWT
la généralisation du logement
FũCDQTFGP(TCPEGǭz
FKURQPKDNGUWTǭJVVRUYYY
UQNKFCTKVGUCEVKXGUEQOUKVGU
FGHCWNVƓNGU#PUCA#6A
.QIGOGPVFCDQTFA4CRRQTVAA
8(RFH
Collectif Les Morts de la Rue
Ŧkǭ/QTVCNKVȘFGURGTUQPPGU
UCPUFQOKEKNGť'PSWșVG
FȘPQODTGTGVFȘETKTGǭz
FKURQPKDNGUWTǭJVVRYYY
OQTVUFGNCTWGQTI+/)RFH
4CRRQTVAA/KUAGPA2#)'ACA
+ORTKOGTRFH
-XULVORJHPHQW¢
Ŧkǭ#EEȘFGTGVUGOCKPVGPKTGP
JȘDGTIGOGPVFũWTIGPEGǭz0QVG
juridique, mise à jour Novembre
2018.

Fédération des acteurs
GHODVROLGDULWp¢
Ŧkǭ$CTQOȗVTGFG0QXGODTG
ť.ũJKXGTVQWLQWTURNWUFWTRQWTNGU
UCPUCDTKǭzFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYHGFGTCVKQPUQNKFCTKVG
QTIRWDNKECVKQPUHGFGTCVKQP
DCTQOGVTG
DCTQO%#VTG
FGPQXGODTG
N'JKXGTVQWLQWTURNWU
FWTRQWTNGUUCPUCDTK
Ŧkǭ5CPUCDTKǭNũKPSWKȘVWFGFGU
CUUQEKCVKQPUȏNCXGKNNGFGNũJKXGTǭz
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYHGFGTCVKQPUQNKFCTKVG
QTIEJCORUFCEVKQP
CEEWGKNQTKGPVCVKQPHI
Fondation Abbé Pierre
Ŧkǭ.ũ'VCVFW/CN.QIGOGPVGP
(TCPEGťG4CRRQTV#PPWGNǭz
,CPXKGTFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYHQPFCVKQPCDDG
RKGTTGHT/
Ŧkǭ7PRNCPRQWTGPƓPKTCXGENC
XKGȏNCTWG5&(ǭ1DLGEVKH\ȘTQ
КǭzFKURQPKDNGUWTǭJVVR
YYYHQPFCVKQPCDDGRKGTTGHT
FQEWOGPVURFHUFHAQDLGEVKHA
\GTQAAWPARNCPARQWTAGPAƓPKTA
CXGEANCAXKGACANCATWGRFH
Ŧkǭ2TQLGVFGNQKRQTVCPVȘXQNWVKQP
du logement, de l’aménagement
GVFWPWOȘTKSWG kǭ'NCPǭz ǭWP
VGZVGINQDCNGOGPVKPSWKȘVCPVť
Analyses et propositions de la
(QPFCVKQP#DDȘ2KGTTGǭz0QVG
du 25 Avril 2018, disponible
UWTǭJVVRUYYYHQPFCVKQP
CDDGRKGTTGHTFQEWOGPVURFH
RTQLGVAFGANQKARQTVCPVAGXQNWVKQPA
FWANQIGOGPVAAHCRAAOCKA
pdf

)21'$7,21$%%e3,(55()($176$ | 4e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2019

103

# &+$3¢

# &+$3¢

INDEX EUROPÉEN
'80$//2*(0(17(1(8523(

IRLANDE
Focus Ireland
— Latest Figures on Homelessness
KP+TGNCPFFKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYHQEWUKTGNCPFKGTGUQWTEG
JWDNCVGUVƓIWTGUJQOGNGUUPGUU
KTGNCPF
ŦŬ;QWPI(COKNKGUKPVJG*QOGNGUU
%TKUKU%JCNNGPIGUCPF5QNWVKQPUŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRUYYY
HQEWUKTGNCPFKGYREQPVGPV
WRNQCFU.CODGTVGVCN
;QWPI(COKNKGUKPVJG
*QOGNGUU%TKUKU(WNN4GRQTVRFH
ITALIE
´R36'
Ŧ1DUGTXCVQKTGƓQ25&FKURQPKDNG
UWTǭJVVRUYYYƓQRUFQTI
QUUGTXCVQTKQ
Caritas Italiana
Ŧkǭ(WVWTQ#PVGTKQTG4CRRQTVQ
Caritas 2017 su povertà giovanili
GFGUENWUKQPGUQEKCNGǭz
FKURQPKDNGUWTǭYYY
ECTKVCUKVRNUECTKVCUKVCNKCPC
8A5'9A%1057.6#<+10'
OQUVTCARCIKPC!KFARCIKPC
ROYAUME-UNI
&ULVLV¢
ŦŬ'XGT[DQF[KP*QYVQGPF
JQOGNGUUPGUUKP)TGCV$TKVCKPŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYETKUKUQTIWMGPFKPI
JQOGNGUUPGUUVJGRNCPVQGPF
JQOGNGUUPGUUHWNNXGTUKQP
GZGEWVKXGUWOOCT[

104

— Cost of Homelessness section,
FKURQPKDNGUWTǭJVVRUYYYETKUKU
QTIWMGPFKPIJQOGNGUUPGUU
JQOGNGUUPGUUMPQYNGFIGJWD
EQUVQHJQOGNGUUPGUU
ŦŬ#V9JCV%QUVŭFKURQPKDNG
UWTǭJVVRUYYYETKUKUQTI
WMGPFKPIJQOGNGUUPGUU
JQOGNGUUPGUUMPQYNGFIGJWD
EQUVQHJQOGNGUUPGUU
+RPHOHVV/LQN¢
ŦŬ5GXGTG9GCVJGT4GURQPUGU
ť5WTXG[QHYKPVGTRTQXKUKQP
HQTRGQRNGUNGGRKPITQWIJŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRUYYY
JQOGNGUUQTIWMUKVGUFGHCWNV
ƓNGUUKVGCVVCEJOGPVU59'2
UWTXG[TGRQTVRFH
— Homeless Link & St Mungo’s,
Ŭ+ORTQXKPIJQURKVCNCFOKUUKQP
and discharge for people who
CTGJQOGNGUUŭFKURQPKDNG
UWTǭJVVRUYYYJQOGNGUU
QTIWMUKVGUFGHCWNVƓNGU
UKVGCVVCEJOGPVU*152+6#.A
#&/+55+10A#0&A&+5%*#4)'A
4'2146FQERFH
6KHOWHU¢
ŦŬ$TKGƓPIť+PYQTMDWVQWV
QHCJQOGŭFKURQPKDNG
UWTǭJVVRUGPINCPFUJGNVGT
QTIWMAAFCVCCUUGVURFHA
ƓNGAAA
9QTMKPIA*QOGNGUUPGUUA$TKGƓPI
pdf
ŦŬ(WNNJQWUG!*QYQXGTETQYFGF
JQWUKPICHHGEVUHCOKNKGUŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
GPINCPFUJGNVGTQTIWM
RTQHGUUKQPCNATGUQWTEGURQNKE[A
CPFATGUGCTEJRQNKE[ANKDTCT[
RQNKE[ANKDTCT[AHQNFGTHWNNAJQWUGA
JQYAQXGTETQYFGFAJQWUKPIA
CHHGEVUAHCOKNKGU
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ŦŬ#ICKPUVVJG1FFUŭ
disponible sur JVVRU
GPINCPFUJGNVGTQTIWM
RTQHGUUKQPCNATGUQWTEGU
RQNKE[ACPFATGUGCTEJRQNKE[A
NKDTCT[RQNKE[ANKDTCT[AHQNFGT
CICKPUVAVJGAQFFU

EUROPE
)($176$¢
Ŧ2TQƓNURCT2C[UFKURQPKDNGU
UWTǭJVVRYYYHGCPVUCQTIGP
TGUQWTEGUTGUQWTEGUFCVCDCUG!UG
CTEJVJGOGV[RG%QWPVT[ RT
QƓNG[GCT

ŦŬ5KEMCPFVKTGFVJGKORCEVQH
temporary accommodation on the
JGCNVJQHJQOGNGUUHCOKNKGUŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRUGPINCPF
UJGNVGTQTIWMAAFCVCCUUGVURFHA
ƓNG4GUGCTEJATGRQTVA
5KEMACPFA6KTGFA&GEARFH

Ŧkǭ6[RQNQIKGGWTQRȘGPPGFG
l’exclusion liées au logement
ť'6*15ǭzFKURQPKDNG
UWTǭJVVRUYYYHGCPVUCQTI
GPVQQNMKVGVJQU
V[RQNQI[QPJQOGNGUUPGUUCPF
JQWUKPIGZENWUKQP

ŦŬ+ORCEVUQHJQOGNGUUPGUU
QPEJKNFTGPťTGUGCTEJYKVJ
VGCEJGTUŭFKURQPKDNG
UWTǭJVVRUGPINCPFUJGNVGT
QTIWMAAFCVCCUUGVURFHA
ƓNGAAA
*QOGNGUUPGUUACPFA5EJQQNA
%JKNFTGPRFH

ŦŬ)WKFGFũWVKNKUCVKQPFW(QPFU
Social Européen pour lutter
EQPVTGNGUCPUCDTKUOGǭz1EVQDTG
FKURQPKDNGUWTǭJVVRYYY
HGCPVUCQTIHTTGRQTV
HGCPVUCGPFKPIJQOGNGUUPGUU
CYCTFU

6W0XQJRV¢
ŦŬ4GDWKNFKPI5JCVVGTGF.KXGU
ť6JGƓPCNTGRQTVŭFKURQPKDNG
UWTǭJVVRUYYYOWPIQUQTI
RWDNKECVKQPTGDWKNFKPIUJCVVGTGF
NKXGUƓPCNTGRQTV
The Howard League
IRU3HQDO5HIRUP¢
ŦŬ0Q(KZGF#DQFGť6JG
implications for homeless people
KPVJGETKOKPCNLWUVKEGU[UVGOŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
JQYCTFNGCIWGQTIYREQPVGPV
WRNQCFU0QƓZGFCDQFG
TGRQTVRFH
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ŦŬ('#065#'PFKPI*QOGNGUUPGUU
#YCTFUŭFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRUYYYHGCPVUCQTIGP
GXGPVHGCPVUCGPFKPI
JQOGNGUUPGUUCYCTFU
ŦŬ2QUV/WNVKCPPWCN(KPCPEKCN
(TCOGYQTMť('#065#%CNNUQP
the EU to Stand Up for Homeless
2GQRNGŭFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRYYYHGCPVUCQTIGP
HGCPVUCRQUKVKQP
HGCPVUCRQUKVKQPRQUV
OWNVKCPPWCNƓPCPEKCN
HTCOGYQTMHGCPVUCECNNUQPVJG
GWVQUVCPFWRHQTJQOGNGUU
people?bcParent=27
ŦŬ)TQYKPIJQOGNGUUPGUU
JQWUKPIGZENWUKQPƔCIIGF
in the Autumn Package... but
you’ll have to read the small
RTKPVКŭFKURQPKDNGUWTǭ

JVVRUYYYHGCPVUC
QTIFQYPNQCFHGCPVUC
RQUKVKQPGWTQRGCP
UGOGUVGT
pdf
ŦŬ#EEGUUVQUJGNVGTŭ*QOGNGUUKP
Europe - FEANTSA Magazine
- Printemps 2018, disponible
UWTǭJVVRUYYYHGCPVUCQTI
GPPGYUNGVVGT
URTKPICEEGUUVQ
shelter?bcParent=27
Ŧkǭ.CSWCNKVȘFGUUGTXKEGUUQEKCWZǭ
du point de vue des structures de
prise en charge des personnes
UCPUFQOKEKNGǭz6JȗOG#PPWGN
FKURQPKDNGUWTǭJVVRUYYY
HGCPVUCQTIFQYPNQCFNCSWCNKVG
FGUUGTXKEGUUQEKCWZTCRRQTV
ƓPCNGHTRFH
ŦŬ6KOGHQTVTCPUKVKQPHTQO
institutional to communityDCUGFUGTXKEGUKPVJGƓIJV
CICKPUVJQOGNGUUPGUUŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
YYYHGCPVUCQTIFQYPNQCF
ƓPCNAHGCPVUCARQNKE[AUVCVGOGPVA
FKRFH
ŦŬ'HHGEVKXGN[VCEMNKPIJQOGNGUUPGUU
COQPIUVOQDKNG'7EKVK\GPU
the role of homelessness
services, cities, Member States
CPFVJG'7ŭFKURQPKDNG
UWTǭJVVRUYYYHGCPVUCQTI
FQYPNQCFGHHGEVKXGN[VCEMNKPI
JQOGNGUUPGUUCOQPIUVOQDKNG
GWEKVK\GPU
pdf
ŦŬ#*QOGHQT4GHWIGGU6JG0GGF
for Housing Throughout Asylum
2TQEGFWTGUCPF$G[QPFŭ
FKURQPKDNGUWTǭJVVRUYYY
HGCPVUCQTIGPPGYU
PGYUHGCPVUCCPF

FEANTSA & Fondation
$EEp3LHUUH¢
— 1er Regard sur le Mal-Logement
GP'WTQRGFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRYYYHGCPVUCQTIGP
TGRQTVCPQXGTXKGY
QHJQWUKPIGZENWUKQPKP
europe?bcParent=27
— 2e Regard sur le Mal-Logement
GP'WTQRGFKURQPKDNGUWTǭ
JVVRYYYHGCPVUCQTIGP
TGRQTVVJGUGEQPF
QXGTXKGYQHJQWUKPIGZENWUKQP
KPGWTQRG
— 3e Regard sur le Mal-Logement
GPǭ'WTQRGFKURQPKDNGUWT
Ŧkǭ%QEJGTNGUECUGUXKFGUť
.CǭXCECPEGKOOQDKNKȗTGEQOOG
opportunité à saisir pour des
solutions de logement abordable
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vers l’indépendance des jeunes
GPUKVWCVKQPFGXWNPȘTCDKNKVȘǭz
FKURQPKDNGUWTǭJVVRYYY
HGCPVUCQTIGPTGRQTV
HGCPVUCHQPFCVKQPCDDGRKGTTG
paper?bcParent=27
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billofrights
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TGIWNCVKQPJVON

4. PHOTOGRAPHIES
ALLEMAGNE
— BAGW
— Thomas Friedl, KMFV-München
DANEMARK
— Anders Rye Skjoldjensen
ESPAGNE
— Ville de Barcelone
FRANCE
— Samu Social de Paris
HONGRIE
— BMSZKI

108

— Végh László / Abcúg,
FKURQPKDNGUWTǭJVVRU
KPFGZJWDGNHQNF
JCLNGMVCNCPU\CNNQAU\QEKCNKUA
GNNCVCUACDEWI
ITALIE
ŦƓQ25&
Ŧ&CPKGNG.C\\CTGVVQť.KNKVJRJQVQ
&GUKIP&KRCTVKOGPVQ#TEJKVGVVWTC
e Design - Politecnico di Torino
HQTǭ(QPFC\KQPG2TQIGVVQ#TEC
onlus
PAYS-BAS
— Henriëtte Guest
POLOGNE
— Dariusz Dobrowolski
— Sylwia Stefaniak
SLOVENIE
— Bojan Kuljanac
SUEDE
— Matilda Jägerden

5. CITATIONS
BELGIQUE
— Claude Eerdekens, Bourgmestre
Fũ#PFGPPG#QȧVǭFCPU
JVVRUYYYNGXKHDGCEVWCNKVG
DGNIKSWGENCWFGGGTFGMGPUGVTG
OGPFKCPVEGUVWPEJQKZFGXKG
CTVKENGPQTOCNJVON
FRANCE
— Atlantide, Aïcha, Danièle,
Marie-Ange, Aurélien, Thomas,
Yannick, dans Fondation Abbé
2KGTTG#WXGTIPG4JȢPG#NRGU
kǭ.ũGZRȘTKGPEGFGNCTWGť

INDEX EUROPÉEN
'80$//2*(0(17(1(8523(

Témoignages et recommandations
FGRWKUNGRQUVGFGOCNNQIȘǭz.GU
Cahiers de la Fondation Abbé
2KGTTG#WXGTIPG4JȢPG#NRGUť
Février 2019.
— Sylvain Maillard, député,
Février 2018, dans JVVRU
YYYNGOQPFGHTNGU
FGEQFGWTUCTVKENG
PQPNKOOGPUGOCLQTKVG
FGUUFHPGEJQKUKVRCUFGFQTOKT
FCPUNCTWGAA
html
Ŧ&KFKGT.GUEJKFKTGEVGWTFGNũ1HƓEG
Français de l’Immigration et de
l’Intégration, Janvier 2019, dans
JVVRUYYYNGLFFHT5QEKGVG
NGUEQPFKVKQPUFCEEGUCWZ
EGPVTGUFCEEWGKNRQWTOKITCPVU
UGFWTEKUUGPV
— Emmanuel Macron, président
de la République Française,
Janvier 2019, dans JVVRU
YYYEJCNNGPIGUHTRQNKVKSWG
WPGPQWXGNNGRGVKVGRJTCUG
RQNGOKSWGFGOCETQPA
IRLANDE
— Eileen Gleeson, Responsable
de Dublin Homeless Executive,
Novembre 2017, dans JVVRUYYY
KTKUJVKOGUEQOPGYUKTGNCPF
KTKUJPGYUXQNWPVGGTUIKXKPI
QPN[HQQFVQJQOGNGUUPQV
JGNRHWNQHƓEKCNUC[U
— Conor Skehan, ancien président
de l’Agence du Logement, Janvier
2019, dans JVVRUYYYVJGLQWTPCN
KGEQPQTUMGGJCPJQOGNGUUPGUU
PQTOCN,CP

4e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2019 |)($176$)21'$7,21$%%e3,(55(

ITALIE
— Matteo Salvini, Premier Ministre
Italien, Juin 2018, dans JVVRU
YYYKPFGRGPFGPVEQWMPGYU
YQTNFGWTQRGKVCN[OCVVGQ
UCNXKPKXKFGQKOOKITCVKQPOCUU
ENGCPUKPITQOCVTCXGNNGTUHCT
TKIJVNGCIWGRCTV[CJVON

— Nigel Adams, membre du
Parlement au Royaume-Uni,
Septembre 2018, dans JVVRU
YYYOKTTQTEQWMPGYURQNKVKEU
VQT[JQOGNGUUPGUUOKPKUVGT
TGXGCNUFQGUPV

PORTUGAL
— Entretien avec Jesus, pair-aidant
à l’Associao dos Albergues
Nocturnos do Porto, Porto, Octobre
2018.
— Entretien avec Miguel Neves,
psychologue et directeur, Associao
dos Albergues Nocturnos do Porto,
Porto, Octobre 2018.
— Entretien avec Sonia Veloso,
médecin et directrice, URPSSA,
Porto, Octobre 2018.
ROYAUME-UNI
— Enseignant du secondaire, dans
5JGNVGTŬ+ORCEVUQHJQOGNGUUPGUU
QPEJKNFTGPťTGUGCTEJYKVJ
VGCEJGTUŭFKURQPKDNG
UWTǭJVVRUGPINCPFUJGNVGT
QTIWMAAFCVCCUUGVURFHA
ƓNGAAA
*QOGNGUUPGUUACPFA5EJQQNA
%JKNFTGPRFH
— Adam Holloway, membre du
Parlement du Royaume-Uni, Avril
2018, dans JVVRUYYYVJGECPCT[
EQWMCEQPUGTXCVKXG
ORUC[UJQOGNGUUPGUUKU
CRRGCNKPIUM[PGYUOCMGUJKO
GCVJKUNQWU[YQTFU

)21'$7,21$%%e3,(55()($176$ | 4e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2019

109

S
É
L
C
S
E
R
LES CHIFF
E
P
O
R
U
E
N
E
T
N
E
M
E
G
O
L
L
A
DU M
7 303 765
221 326 200
¢

¢

MÉNAGES DANS L’UNION EUROPÉENNE
UN MÉNAGE EST COMPOSÉ DE L’ENSEMBLE DES HABITANTS D’UN MÊME LOGEMENT.
/$3238/$7,21(8523e(11(e7$,7'(0,//,216'(3(56211(6$8ER-$19,(5

23 017 924
MÉNAGES EN TAUX D’EFFORT EXCESSIF

¢
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34 748 213
¢

17 263 444
MÉNAGES EN DIFFICULTÉ DE
MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE
ADÉQUATE DU LOGEMENT

¢

8 853 048
!

¢

NOMBRE INCONNU
SANS-ABRI

¢

29 436 385

MÉNAGES DANS UN LOGEMENT SUROCCUPÉ

MÉNAGES EN PRIVATION SÉVÈRE
LIÉE AU LOGEMENT

MÉNAGES EN ARRIÉRÉ
DE LOYER OU DE REMBOURSEMENT
DE CRÉDIT IMMOBILIER

MÉNAGES EN LOGEMENT HUMIDE

31 206 994
MÉNAGES DONT LE LOGEMENT
EST SITUÉ DANS UNE ZONE
PARTICULIÈREMENT POLLUÉE
)80e(32866,¿5(2'(856'e6$*5e$%/(6
OU EAUX POLLUÉES RÉGULIERS.

¢


POURCENTAGE
DU TOTAL DES
MÉNAGES

UN MÉNAGE
EST COMPOSÉ DE
L’ENSEMBLE DES
HABITANTS D’UN
MÊME LOGEMENT.
LES CHIFFRES
NE SONT PAS
ADDITIONNABLES
CAR UN MÊME
MÉNAGE PEUT
ÊTRE CONCERNÉ
PAR PLUSIEURS
DIFFICULTÉS DE
LOGEMENT.
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&UpGLWVSKRWRV¢
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,QGLD3LFWXUH
9DOHU\6LGHOQ\NRY
6KXWWHUVWRFN

NOTES

NOTES

NOTES

A la veille de la date butoir que représente 2020 pour la politique de cohésion
de l’Union Européenne, les objectifs de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale à l’horizon 2020 restent totalement hors d’atteinte.
0QWUUQWJCKVQPUTGOGVVTGCEVKXGOGPVGPSWGUVKQPNCDCKUUGUKIPKƓECVKXGFG
l’ambition européenne dans la lutte contre la précarité et poser les questions
suivantes : de quelle « cohésion européenne » parle-t-on lorsqu’une autre
Europe, dont les rangs ont grossi de manière inégalée ces dernières années,
est laissée à la marge de nos sociétés, en étant privée d’un chez soi, d’un
logement, d’un domicile, ou même d’un abri ?
Nous explorons cette année l’état de l’accès à l’hébergement d’urgence en
'WTQRGCƓPFGRGTOGVVTGȏVQWVGUNGUKPUVCPEGUFȘEKUKQPPCKTGUGP'WTQRGFG
constater l’indignité et l’inhumanité de nos systèmes de gestion de l’urgence.
Les institutions européennes, les Etats, les autorités locales, en tant que
législateurs et garants de la mise en œuvre des politiques publiques, doivent
prendre la juste mesure de leur responsabilité dans cette situation, qui
s’aggrave chaque année dans la majorité des pays européens : la saturation
toujours plus sévère des dispositifs d’hébergement d’urgence, l’inadéquation
FGUFKURQUKVKHUȏNCFKXGTUKƓECVKQPFGURQRWNCVKQPUUCPUFQOKEKNGGVNCRȘPWTKG
de solutions de logement pérennes et abordables à la sortie de ces dispositifs
vident le droit fondamental à un abri d’urgence de toute sa substance. La
pérennisation de l’urgence et la chronicisation de la privation de domicile
sont aujourd’hui caractéristiques de nos systèmes d’aide aux plus démunis.
L’incapacité des services d’urgence à résorber le sans-abrisme n’est pas un
échec à imputer au secteur d’aide aux personnes sans domicile, mais un échec
global des politiques publiques à prévenir les situations d’extrême précarité
et de perte du logement. L’attitude générale envers les personnes impactées
par le mal-logement et la privation de domicile doit changer : nous devons
arrêter de préjuger de la capacité des personnes à être logées ou non. Cela ne
fonctionne pas. Le logement est un droit, non une récompense.
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