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Synthèse 

Le chômage est l’un des principaux facteurs déclencheurs 
de l’exclusion liée au logement. Il est diffi cile, lorsqu’on se 
trouve sans emploi, d’accéder à un logement adéquat ou 
de le pérenniser. Dans le même temps, bien des personnes 
sans domicile rencontrent des obstacles multiples à l’emploi 
et au travail.

La FEANTSA, Fédération européenne des associations na-
tionales travaillant avec les sans-abri, a eu le sentiment qu’il 
était nécessaire de procéder à une analyse plus détaillée du 
lien entre chômage et exclusion liée au logement et à dé-
cidé de consacrer son thème annuel 2007 au sujet « Obsta-
cles multiples, diversité des solutions : l’insertion par et dans 
l’emploi des personnes sans domicile en Europe ». 

Ce rapport européen rassemble les principaux constats po-
sés cette année. Il se fonde sur les rapports nationaux de 16 
Etats membres de l’Union européenne et tente de brosser 
le tableau de la situation des personnes sans domicile sur 
le plan de l’emploi et des efforts entrepris pour surmonter 
les obstacles à l’emploi au sein de l’Union européenne dans 
son ensemble.

Le rapport a été préparé dans le contexte de la Stratégie 
européenne pour la protection sociale et l’inclusion sociale 
et vise à apporter sa contribution aux discussions européen-
nes actuelles sur l’inclusion active des personnes les plus 
éloignées du marché de l’emploi ainsi que sur le développe-
ment d’une approche holistique pour aider se groupe à se 
rapprocher de l’emploi. 

Le présent rapport se fonde sur l’hypothèse que l’emploi 
joue un rôle primordial dans l’inclusion sociale et l’épanouis-
sement personnel des individus. Qui plus est, l’emploi parti-
cipe aussi à la cohésion sociale et à l’économie de la société 
dans son ensemble.

Ce constat traduit également la tendance des Etats mem-
bres de l’Union européenne à insister de plus en plus sur 
« l’activation » des chômeurs de longue durée et des pu-
blics défavorisés sur le marché du travail et refl ète les ob-
jectifs du programme européen intitulé « De la croissance, 
des emplois ». 

Ceci dit, la conception de l’inclusion dans l’emploi des per-
sonnes en situation d’exclusion liée au logement défendue 
dans le présent rapport dépasse leur simple intégration 
dans le secteur marchand pour embrasser davantage le ren-
forcement de l’employabilité des personnes et la facilitation 
de leur inclusion sociale au travers d’une approche adap-
tée à leurs besoins individuels. Cette approche intègre la 
participation des personnes à toutes sortes d’activités axées 
sur l’insertion professionnelle susceptibles de les aider à (re)
nouer des liens avec la vie professionnelle et le marché du 
travail en général. 

Profi ls d’emploi des personnes sans domicile 

Le rapport aborde tout d’abord les profi ls d’emploi des per-
sonnes en situation d’exclusion liée au logement. Il révèle 
clairement que la majorité des personnes sans domicile sont 
sans emploi ou économiquement inactives. Toutefois, un 
pourcentage signifi catif de personnes en situation d’exclu-
sion liée au logement travaillent.

Les contrats de travail des personnes en situation d’exclu-
sion liée au logement sont souvent temporaires. Pour certai-
nes, l’emploi aidé de courte durée peut suffi re à décrocher 
ensuite rapidement un contrat de travail plus stable sur le 
premier marché du travail.

Toutefois, beaucoup de personnes en situation d’exclusion 
liée au logement restent piégées dans des emplois précaires 
et souvent peu rémunérateurs dans le secteur marchand, 
ce qui aggrave encore leur vulnérabilité. Les personnes qui 
travaillent dans l’économie informelle, en marge de la régle-
mentation du travail, composent un public particulièrement 
vulnérable.

Etant donné leur situation personnelle délicate, bon nombre 
de personnes sans domicile éprouvent des diffi cultés pour 
chercher activement un emploi déclaré dans le secteur mar-
chand. 

Obstacles multiples à l’emploi des personnes 
sans domicile 

Si l’accès au logement peut constituer, pour certaines per-
sonnes, le principal obstacle à l’obtention et à la pérenni-
sation d’un emploi, la majorité des personnes en situation 
d’exclusion liée au logement sont confrontées à des obsta-
cles multiples à l’emploi et au travail. Ces obstacles sont les 
suivants:

Manque de perspectives d’emploi: les mutations struc-
turelles qui affectent le marché du travail entraînent la dis-
parition progressive des emplois peu qualifi és qui servent 
justement aux personnes sans domicile de tremplin vers 
l’emploi.

Obstacles personnels: ils peuvent être considérés comme 
renvoyant directement au parcours de vie de chaque per-
sonne. Ils incluent diffi cultés familiales, endettement, appa-
rence physique ou manque de compétences fondamentales 
de la vie quotidienne. Ils sont étroitement liés aux obstacles 
structurels et sociétaux.

Obstacles liés au logement: sans une certaine stabilité 
du logement, il est quasiment impossible, pour les person-
nes sans domicile, de s’engager dans l’éducation, la forma-
tion ou le travail. Pour les travailleurs sans domicile, disposer 
d’un logement adéquat et abordable constitue souvent un 
préalable à la pérennisation d’un emploi. 
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Obstacles liés à la santé: les personnes sans domicile 
souffrent souvent d’une accumulation de problèmes de 
santé – des troubles de la santé mentale aux troubles den-
taires en passant par l’abus de substances et par tout un 
éventail de pathologies physiques – qui hypothèquent leurs 
chances de se former ou de trouver un emploi. 

Obstacles liés à l’éducation: Les personnes sans domi-
cile ont souvent des niveaux d’éducation plus faibles que la 
majorité de la population. Elles ont également tendance à 
être surreprésentées parmi les personnes qui ne possèdent 
pas des compétences basiques telles que l’alphabétisation 
et l’aptitude en calcul.

Opprobre et discrimination: nombre de personnes sans 
domicile sont régulièrement victimes de discrimination et 
d’opprobre renvoyant à leur situation personnelle, ce qui 
grève considérablement leurs chances d’être prises en consi-
dération pour occuper un emploi vacant.

Obstacles bureaucratiques et fi nanciers:  l’obstacle que 
constituent, dans certains pays, des systèmes d’allocations 
mal structurés rendant fi nancièrement peu intéressante la 
recherche d’un emploi, constitue l’une des principales en-
traves à l’obtention, par les personnes sans domicile, d’un 
emploi dans le secteur marchand. 

Obstacles liés à la prise en charge: L’absence de dispo-
sitifs ou leurs lacunes (par exemple les heures d’ouverture 
trop courtes des foyers d’accueil et restaurants populaires 
qui interdisent à leurs usagers de travailler la nuit, ou en-
core l’absence de bureau accessible) peuvent décourager les 
personnes de rechercher un emploi ou de s’engager dans 
l’éducation et la formation. Le manque de dispositifs touche 
tout particulièrement les personnes sans domicile qui vivent 
en milieu rural et dans certains territoires plus isolés hors des 
centres urbains.

Obstacles liés à l’accès à l’information: les person-
nes sans domicile accèdent diffi cilement aux informations 
concernant les offres de formation et d’emploi qui pour-
raient leur convenir, et ce, d’une part, parce qu’elles ne dis-
posent que d’un accès limité aux agences pour l’emploi, à 
l’internet et au téléphone et, d’autre part, parce ce qu’elles 
éprouvent des diffi cultés pour exploiter ces outils dans une 
optique de recherche d’emploi. 

Obstacles spécifi ques liés aux migrations et au gen-
re: Les violences domestiques et le manque de dispositifs 
de prise en charge de l’enfance constituent des obstacles 
qui touchent plus particulièrement les femmes en situation 
d’exclusion liée au logement. Dans le cas des migrants sans 
domicile, c’est le statut résidentiel précaire qui représente 
souvent l’entrave la plus importante à l’emploi dans le sec-
teur marchand. 

Droit au travail et politiques d’emploi 

Le droit au travail opposable pour les personnes sans do-
micile n’existe dans aucun des Etats membres de l’Union 
européenne. Il existe par contre des politiques d’emploi qui 
visent à promouvoir l’intégration des publics défavorisés sur 
le marché du travail.
Bien que les personnes en situation d’exclusion liée au loge-
ment puissent théoriquement bénéfi cier de ces politiques, 
le risque existe qu’elles soient ineffi caces dans leur cas étant 
donné qu’elles ne sont pas adaptées à leurs besoins multi-
ples.

Il apparaît qu’une meilleure coordination des politiques 
d’emploi et de prise en charge des personnes sans domicile 
s’impose, y compris sur le plan des politiques de prévention. 
Qui plus est, la dimension de l’emploi devrait être inscrite, 
à part entière, dans toute stratégie intégrée de lutte contre 
l’exclusion liée au logement. 

Programmes et dispositifs de prise en charge 
des personnes sans domicile

Outre les politiques d’emploi, il existe tout un éventail de 
programmes et dispositifs destinés aux publics défavorisés. 
Dans plusieurs pays, certains de ces dispositifs ciblent spé-
cifi quement les personnes en situation d’exclusion liée au 
logement.

Les rapports soulignent qu’il est plus aisé de proposer des 
services d’insertion professionnelle aux personnes sans do-
micile lorsque sont également en place des politiques spé-
cifi ques de prise en charge des personnes présentant des 
besoins multiples.

Qui plus est, il peut s’avérer plus ardu de proposer des dispo-
sitifs aisément accessibles, tels qu’une activité occupation-
nelle ou une formation aux aptitudes de la vie quotidienne, 
parce que ces activités débordent des limites de la défi nition 
traditionnelle du terme « emploi ». 

Allocations de chômage, prestations sociales et 
activation obligatoire 

Nombre de rapports mettent en exergue les diffi cultés que 
rencontrent les personnes en situation d’exclusion liée au 
logement en matière d’allocations de chômage et de pres-
tations sociales. Parmi ces diffi cultés, on trouve:

Le montant des prestations: il n’est parfois pas suffi sant 
pour permettre aux exclus sociaux de vivre dignement, sur-
tout dans les pays dont le système de protection sociale est 
moins élaboré. 
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La structure des prestations: les systèmes d’allocations 
de chômage et de prestations sociales sont souvent très 
complexes et peu lisibles pour les personnes sans domicile. 
Dans plusieurs pays, veiller à ce que l’emploi soit rémuné-
rateur pour les personnes sans domicile constitue un enjeu 
majeur. 

La volonté de travailler et l’activation obligatoire: 
dans bien des pays, le bénéfi ce des prestations et alloca-
tions est soumis à certaines conditions, comme rechercher 
activement un emploi. Ces conditions sont souvent très 
strictes pour les jeunes de moins de 25 ans.

Les législations strictes peuvent affecter négativement la si-
tuation des personnes sans domicile sur le plan de l’emploi. 
Obliger ces dernières à accepter un emploi inadapté à leurs 
besoins risque d’aggraver leur situation d’exclusion. Ceci 
dit, exempter les personnes sans domicile de toute obliga-
tion risque aussi de leur interdire en pratique l’accès à quel-
que dispositif d’insertion professionnelle que ce soit parce 
qu’elles ne sont plus considérées comme faisant partie des 
publics cibles des interventions. Une approche plus souple 
s’impose, qui offre à tous des perspectives d’insertion adap-
tées aux aspirations et besoins individuels 

Dispositifs d’insertion professionnelle des 
personnes sans domicile 

Les dispositifs généralistes d’insertion professionnelle ne 
sont bien souvent pas d’une aide très effi cace pour les per-
sonnes en situation d’exclusion liée au logement parce qu’ils 
ne sont pas assez souples pour adapter leur prise en charge 
aux situations individuelles des personnes qui présentent 
des besoins multiples. 

Des dispositifs spécifi ques d’insertion professionnelle des 
personnes sans domicile existent peu ou prou dans bien des 
pays. Ces dispositifs portent sur:

La guidance et le conseil: les services les plus répandus 
proposés par les dispositifs de prise en charge de l’exclusion 
du logement sont la guidance et le conseil relatifs aux offres 
d’emploi. 

L’emploi aidé: dans la plupart des pays, les personnes 
sans domicile ont la possibilité de participer à des stages 
ou d’occuper des emplois aidés, que ce soit dans le secteur 
marchand ou dans l’économie sociale. Les participants à ces 
dispositifs d’emplois d’insertion continuent de bénéfi cier 
d’une aide fi nancière. Ils peuvent en outre faire l’objet d’un 
accompagnement dans tout un éventail de domaines : santé, 
logement, éducation, accompagnement personnel/psycho-
logique, etc. 

L’éducation et la formation professionnelle: les per-
sonnes sans domicile peuvent participer à des stages d’édu-
cation et de formation professionnelle (par exemple en ébé-

nisterie, mathématiques, informatique). Certaines de ces 
formations sont organisées dans le cadre même des disposi-
tifs de prise en charge de l’exclusion liée au logement. 

La formation aux aptitudes de la vie quotidienne et 
les activités occupationnelles: ces dispositifs aisément 
accessibles constituent un outil important de motivation 
des personnes découragées. Dans beaucoup de pays, ces 
dispositifs ne sont pas suffi samment développés.

L’accompagnement dans l’emploi: l’accompagnement 
de suivi post-insertion peut se révéler crucial dans une op-
tique de stabilisation de l’emploi. L’offre de services de ce 
type reste limitée.
Plusieurs rapports soulignent la nécessité de proposer des 
dispositifs d’accompagnement des divers stades de l’inser-
tion professionnelle modulables en fonctions des aspirations 
et besoins individuels de chaque personne. Les dispositifs les 
plus effi caces sont ceux qui trouvent le bon équilibre, c’est-
à-dire qui incitent les personnes à progresser vers l’étape 
suivante (par exemple vers l’emploi d’insertion ou vers le 
secteur marchand) sans pour autant exercer une pression 
excessive sur les personnes qui ont besoin de plus de temps 
et de soutien.

Les rapports évoquent également d’autres enjeux comme 
la participation garantie des usagers des structures à la 
conception des dispositifs d’emploi et l’équilibre de la répar-
tition géographique de ces derniers.

Concertation et sensibilisation des divers 
acteurs concernés 

Tous les rapports nationaux soulignent l’importance d’une 
collaboration effi cace entre les structures et acteurs concer-
nés pour mettre en place un cadre de prise en charge holis-
tique adapté aux besoins multiples des personnes en situa-
tion d’exclusion liée au logement.

Nombre de programmes et dispositifs sont organisés en 
partenariats associant toute une série de partenaires dont 
les services de l’emploi et les services sociaux ainsi que les 
milieux associatifs et les entreprises de l’économie sociale et 
du secteur marchand.

Toutefois, l’intensité de la collaboration varie considéra-
blement selon les pays, les programmes et les dispositifs. 
La collaboration entre les divers acteurs concernés tend à 
être particulièrement diffi cile dans les pays où l’intervention 
auprès des personnes en situation d’exclusion liée au loge-
ment prend principalement la forme de dispositifs de prise 
en charge d’urgence.

La coopération est également un instrument reconnu de 
sensibilisation des acteurs étrangers au secteur à la situa-
tion personnelle et aux besoins des personnes en situation 
d’exclusion liée au logement. 
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Financer les dispositifs d’emploi des personnes 
sans domicile

Dans la plupart des pays, les dispositifs d’insertion profes-
sionnelle des personnes sans domicile dépendent de mul-
tiples sources de fi nancement. Si les pouvoirs publics sont 
le principal bailleur de fonds dans certains pays, ailleurs, ce 
sont les subsides européens – provenant notamment du 
Fonds social européen et du Programme d’Initiative com-
munautaire EQUAL – qui prédominent.

La plupart des rapports soulignent que pour les structures 
de prise en charge, obtenir des fi nancements suffi sants et 
pérennes à long terme constitue un défi  considérable. Or 
le besoin de subventions de ce type est urgent pour aider 
les personnes sans domicile à sortir de l’exclusion liée au 
logement, voire à réussir une réinsertion professionnelle 
durable. Le processus de (ré)insertion peut exiger plusieurs 
années et n’est ni systématiquement ni immédiatement 
couronné de succès.
Les faits montrent qu’il est plus économique à long terme 
de proposer aux personnes sans domicile des dispositifs de 
prise en charge adaptés à leurs aspirations et besoins in-
dividuels que de multiplier les interventions ponctuelles en 
urgence. 

Indicateurs, collecte des données et recherche 

L’accent qui pèse sur les résultats quantitatifs (par exemple 
le nombre de personnes qui ont (re)trouvé un emploi dans 
le secteur marchand) est symptomatique d’une vision à trop 
brève échéance des indicateurs de réussite des dispositifs 
d’insertion professionnelle des personnes qui présentent 
des besoins multiples. Des indicateurs plus qualitatifs tenant 
compte de la situation générale des personnes et de leur 
qualité de vie rendraient peut-être plus effi cacement comp-
te du véritable impact des dispositifs.

Il est urgent, d’une part, de développer les systèmes de 
collecte des données sur l’exclusion liée au logement – y 
compris en ce qui concerne la situation des personnes sans 
domicile sur le plan de l’emploi – et, d’autre part, d’encou-
rager la recherche dans ce domaine. 

Le droit au travail : une thématique politique? 

La plupart des pays sont sceptiques en ce qui concerne une 
éventuelle approche de l’insertion professionnelle des per-
sonnes sans domicile fondée sur les droits. Toutefois, de 
nombreux rapports indiquent que le droit au travail pourrait 
constituer un exemple de thème intéressant pour une cam-
pagne médiatique. 

Recommandations de la FEANTSA

Pour développer leur aptitudes et compétences et progres-
ser sur la voie de l’insertion professionnelle, les personnes 
sans domicile ont besoin d’un accompagnement à la fois 
holistique et adapté. Pour promouvoir cette approche au 
sein de l’Union européenne, la FEANTSA avance les recom-
mandations suivantes:

Reconnaître le droit des personnes sans domicile 1. 
au travail et aux activités occupationnelles
L’emploi et les activités axées sur l’insertion profession-
nelle sont des perspectives tout à fait réalistes pour les 
personnes sans domicile pour autant qu’elles bénéfi -
cient du cadre d’accompagnement idoine. Les politiques 
d’insertion professionnelle des publics défavorisés doi-
vent s’adapter pour tenir compte des obstacles multiples 
à l’emploi auxquels sont confrontées les personnes en 
situation d’exclusion liée au logement, y compris le man-
que d’accès au logement adéquat et abordable. 

Mettre l’accent sur le renforcement de 2. 
l’employabilité et des compétences
Pour les personnes sans domicile, l’emploi ne se juge 
pas exclusivement à l’aune de la réinsertion dans le sec-
teur marchand. L’insertion dans l’emploi vise à améliorer 
la situation générale d’un individu à travers sa partici-
pation à toutes sortes d’activités axées sur l’insertion 
professionnelle et autres dispositifs d’emploi aidé. Ces 
dispositifs d’employabilité aident les personnes à acqué-
rir aptitudes, compétences et motivation, voire à se (ré)
insérer professionnellement. Il peut s’agir aussi bien de 
dispositifs aisément accessibles, tels que des activités oc-
cupationnelles et des formations aux aptitudes de la vie 
quotidienne, que de programmes de formation profes-
sionnelle et d’emploi aidé. 

Mettre en place un cadre d’accompagnement 3. 
holistique
La plupart des personnes sans domicile ont besoin d’un 
accompagnement dans plusieurs domaines. L’accompa-
gnement de l’emploi doit être coordonné à celui du lo-
gement et de la santé, voire d’autres dimensions sociales 
et psychologiques. Cet accompagnement pluridimen-
sionnel exige une meilleure coordination des politiques 
en matière d’emploi et d’exclusion liée au logement 
ainsi qu’une intégration plus étroite de la dimension de 
l’emploi dans les stratégies de lutte contre l’exclusion 
liée au logement. 

Adoption d’une approche individualisée4. 
Une approche individualisée s’impose, partant d’un bi-
lan initial et continu des besoins et aspirations de la per-
sonne et prévoyant un accompagnement permanent, y 
compris en suivi de l’insertion professionnelle. Bien des 
personnes en situation d’exclusion liée au logement ont 
besoin de temps et d’aide avant d’être en mesure d’oc-
cuper un emploi et de le pérenniser, voire simplement 
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de participer à des activités axées sur l’insertion profes-
sionnelle. La souplesse est de mise : il faut pouvoir chan-
ger de voie, travailler à son rythme voire même, parfois, 
échouer. 

Mettre en place de vrais incitants pour les 5. 
personnes à trouver un emploi et garantir un 
revenu minimum suffi sant
Les systèmes de prestations sociales mal structurés sont 
susceptibles de dissuader les personnes de chercher un 
emploi dans le secteur marchand étant donné qu’elles 
risquent de perdre leurs allocations. Pour les person-
nes qui sont désireuses de travailler, occuper un emploi 
doit être vraiment rémunérateur. Il peut s’avérer essen-
tiel, afi n de stabiliser les personnes dans l’emploi, de 
leur permettre, au moins dans les premiers temps de 
la réinsertion professionnelle, de toucher à la fois leurs 
prestations sociales et le fruit de leur travail. Quant aux 
personnes qui ne sont pas prêtes à travailler, elles doi-
vent avoir la garantie d’accès tant à un revenu minimum 
suffi sant qu’aux prestations sociales. 

Supprimer les sanctions pour les personnes sans 6. 
domicile
Les sanctions ne sont pas une mesure politique effi cace 
pour les personnes sans domicile. Ce groupe se trouve 
déjà dans une situation très vulnérable et les sanctions 
risquent d’aggraver leur exclusion sociale. L’accompa-
gnement social et l’autonomisation adaptés aux aspira-
tions et besoins personnels sont des instruments beau-
coup plus effi caces, et ont davantage de chances de 
mener à une amélioration durable de la situation de vie 
des personnes sans domicile. 

Favoriser une collaboration effi cace entre tous les 7. 
acteurs concernés 
La participation des personnes en situation d’exclusion 
liée au logement aux activités axées sur l’insertion pro-
fessionnelle et l’emploi implique non seulement que 
les structures de prise en charge de l’exclusion liée au 
logement concertent leur action mais aussi qu’elles col-
laborent avec les acteurs concernés de divers domaines 
tels que les services sociaux, l’éducation, la formation 
et l’emploi. La coopération est également un moyen de 
sensibiliser les acteurs extérieurs à la réalité des situa-
tions personnelles des personnes en situation d’exclu-
sion liée au logement. 

Mettre en place un régime de fi nancement 8. 
pluriannuel des dispositifs d’insertion 
professionnelle des personnes sans domicile
L’insertion dans l’emploi de toute personne sans domi-
cile exige habituellement plusieurs années d’accompa-
gnement. Pour l’accompagner et l’aider effi cacement 
tout au long de ce parcours, les organismes prestataires 
de services doivent avoir accès à des subventions suffi -
santes et stables à long terme. Les budgets des mesures 

d’employabilité doivent être précisément défi nis.
Le FSE et les Programmes d’action communautaire tels 
que l’initiative EQUAL ont un rôle primordial à jouer 
dans ce contexte. Il apparaît que les dispositifs d’ac-
compagnement suivi et individualisé des personnes en 
situation d’exclusion liée au logement sont moins coû-
teux à long terme que les interventions ponctuelles en 
urgence.

Favoriser la participation à part entière des 9. 
usagers
Pour mettre en place une approche vraiment effi cace de 
prise en charge des personnes en situation d’exclusion 
liée au logement, il est crucial de garantir la participa-
tion des usagers à l’élaboration des dispositifs d’inser-
tion professionnelle des personnes sans domicile et de 
les associer aux décisions qui les concernent. 

Garantir l’accès des personnes à des informations 10. 
détaillées et cohérentes concernant leurs droits, 
leur exercice et les dispositifs d’accompagnement 
disponibles 
Nombre de personnes sans domicile éprouvent des diffi -
cultés pour accéder aux informations concernant l’éven-
tail des dispositifs qui leur sont accessibles. Elles sont 
nombreuses à rencontrer des diffi cultés encore plus im-
portantes pour obtenir des conseils cohérents en ce qui 
concerne leur droit aux allocations, à certaines déducti-
bilités fi scales ou de participer à des activités d’insertion 
professionnelle tout en conservant leurs droits en tant 
qu’allocataires sociaux. Des informations claires, cohé-
rentes et précises doivent être aisément disponibles et 
régulièrement mises à jour.

Veiller à la distribution géographique des 11. 
dispositifs et à l’accès aux transports 
La plupart des structures de prise en charge des person-
nes sans domicile sont situées dans les métropoles et 
les centres urbains, où vivent d’ailleurs la majorité des 
personnes sans domicile. Toutefois, de nombreuses per-
sonnes en situation d’exclusion liée au logement vivent 
aussi en milieu rural, où le défi cit de dispositifs de prise 
en charge et le manque de moyens de transports pu-
blics sont susceptibles de constituer un obstacle majeur 
en termes d’accès des personnes à l’accompagnement 
dont elles ont besoin.   

Reconnaître le rôle de l’économie sociale en tant 12. 
que marché du travail de transition 
L’économie sociale joue un rôle crucial dans (l’accom-
pagnement de) l’insertion professionnelle des person-
nes présentant des besoins multiples qui ne sont pas 
(encore) capables de trouver un emploi dans le secteur 
marchand. Nombre d’entreprises sociales ont démontré 
leur aptitude à combiner inclusion par la formation et 
emploi d’une part et accompagnement de suivi social 
ou du logement d’autre part. Les employeurs de l’éco-
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nomie sociale doivent disposer d’un soutien fi nancier 
suffi sant pour assurer ce rôle. Les employeurs devraient 
être incités à recruter prioritairement au sein des publics 
les plus vulnérables et à encourager la transition pour 
les personnes qui y sont prêtes vers le premier marché 
du travail. 

Mettre au point des indicateurs de mesure des 13. 
résultats qualitatifs des dispositifs 
Les indicateurs qui servent actuellement à évaluer l’ef-
fi cacité des programmes d’emploi se concentrent trop 
sur les résultats quantitatifs, comme le nombre de per-
sonnes qui ont (re)trouvé un emploi. Les indicateurs qui 
tiennent compte des résultats plus qualitatifs de l’inter-
vention, par exemple ceux qui mesurent l’amélioration 
de la situation personnelle des participants, sont plus 
performants en ce qui concerne les personnes présen-
tant des besoins multiples. 

Créer des systèmes de collecte des données sur 14. 
l’exclusion liée au logement qui envisagent les 
profi ls d’emploi des personnes
Il est urgent de développer les systèmes de collecte de 
données sur l’exclusion liée au logement en Europe afi n 
de mieux comprendre les profi ls et besoins des person-
nes en situation d’exclusion liée au logement, y compris 
sur le plan de l’emploi. Un tel système constituerait un 
outil effi cace de renforcement des politiques de lutte 
contre l’exclusion liée au logement aux échelons régio-
nal, national et européen. 

Encourager la recherche dans le domaine de 15. 
l’emploi et de l’exclusion liée au logement
Bien que plusieurs études aient été consacrées ces der-
nières années à la situation des personnes sans domicile 
sur le plan de l’emploi, le potentiel de recherches com-
plémentaires plus détaillées dans ce domaine reste très 
considérable. 
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Le chômage et l’exclusion liée au logement sont intimement 
liés. L’absence ou la perte d’emploi constitue un déclen-
cheur important d’exclusion liée au logement. Sans emploi, 
il devient diffi cile d’acquitter son loyer ou de rembourser 
son hypothèque. Si le chômage se prolonge, c’est l’isole-
ment social qui menace : la personne perd le contact avec 
ses amis et collègues parce qu’elle n’a pas les moyens de 
mener une vie sociale active. La frustration et le stress sou-
vent associés au chômage contribuent à la démobiliser et 
affectent sa santé tant physique que mentale. L’association 
de ces facteurs l’expose à l’exclusion liée au logement, voire 
à l’exclusion pure et simple du logement.

En corollaire, l’absence ou la perte du logement affectent 
la capacité des personnes à décrocher ou pérenniser un 
emploi. Sans la sécurité et le confort d’un logement, il est 
diffi cile de respecter ses horaires de travail, de se reposer 
suffi samment, d’avoir une bonne hygiène, de s’occuper de 
ses enfants – voire d’autres personnes à charge –, de sollici-
ter l’assistance des services de première ligne et, plus géné-
ralement, d’organiser sa vie personnelle.

Afi n de mieux comprendre le lien entre emploi et exclusion 
liée au logement, la FEANTSA – Fédération européenne 
des associations nationales travaillant avec les sans 
abri – a décidé de consacrer son thème annuel 2007 au 
sujet « Obstacles multiples, diversité des solutions : 
l’insertion par et dans l’emploi des personnes sans 
domicile en Europe ».

Durant cette année, la FEANTSA a mené une vaste consulta-
tion de ses organisations membres sur ce thème. Un ques-

tionnaire détaillé1 leur a été systématiquement adressé dans 
toute l’Union européenne. A partir des questions reprises 
dans le questionnaire, le membre du Conseil d’administra-
tion de chaque pays (c’est-à-dire son délégué offi ciel) a été 
chargé de compiler les réponses en un rapport représentatif 
unique.

Au total, 16 pays2 ont transmis un rapport national. Ces 
rapports sont disponibles sur le site internet de la FEANTSA 
(www.feantsa.org). Quelques données provenant d’Alle-
magne étaient également disponibles. Par contre, aucune 
information n’a été transmise de Grèce, de Suède, de Slové-
nie, de Lituanie, de Lettonie ni de Malte.

Le présent Rapport européen rassemble les principales don-
nées des rapports nationaux pour proposer un panorama 
des grands constats posés dans toute l’Union européenne. 
Le rapport a été préparé dans le contexte de la Stratégie 
Européenne pour la Protection Sociale et l’Inclusion Socia-

le3.   Le Rapport européen vise à contribuer aux discussions 

européennes actuelles sur l’inclusion active4 des personnes 
les plus éloignées du marché de l’emploi et sur le dévelop-
pement d’une approche holistique pour aider ce groupe à 
se rapprocher de l’emploi. 

Insertion par l’emploi

Le présent rapport se fonde sur l’hypothèse que le travail et 
l’emploi jouent un rôle primordial dans l’inclusion sociale et 
l’épanouissement personnel des personnes. Le travail peut 
leur apporter une activité occupationnelle dans la vie, dé-
velopper leur confi ance en elles et leur assurer une recon-
naissance au sein de la société, ce qui a des effets positifs 
sur des domaines connexes tels que leur état de santé ou 
leur situation sur le plan du logement. En outre, l’inclusion 
d’une personne par l’emploi exerce une infl uence positive 
sur la cohésion sociale et l’économie de la société dans son 
ensemble. 

La notion de travail est également présentée, de manière 
positive, dans divers instruments internationaux en matière 
de droits humains qui prévoient le Droit au travail. Le Pac-
te international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, par exemple, dispose en son Article 6 que les Etats 
parties reconnaissent le « droit qu’a toute personne d’ob-
tenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement 
choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées 
pour sauvegarder ce droit ». La Charte sociale européenne 
protège le droit au travail ainsi que toute une série de droits 
subsidiaires tels que le Droit à des conditions de travail sûres 
et saines et le Droit à la formation professionnelle.
Parmi les personnes confrontées à l’exclusion liée au loge-
ment, beaucoup accordent, elles aussi, une grande impor-
tance au travail. Même si elles présentent parfois des besoins 
momentanément plus urgents, la majorité des personnes 
sans domicile indiquent souhaiter travailler ou exercer une 
activité professionnelle.

1. Introduction

1 Le questionnaire de la FEANTSA pour le thème annuel 2007 : « Obstacles multiples, diversité des solutions : l’insertion par et dans l’emploi des personnes sans 

domicile en Europe ». 

http://www.feantsa.org/fi les/Employment_annual_theme/Annual_theme_documents/Questionnaire/FINAL_Questionnaire_themeannuel07_FR.pdf

2 Les rapports nationaux des pays suivants sont disponibles : Autriche, Belgique (Flandre), Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, 

Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque et Royaume-Uni. 

3 Il s’agit de la stratégie offi cielle anti-pauvreté de l’Union européenne, établie en 2000 et révisée et relancée en 2006 en tant que Stratégie européenne pour la 

protection sociale et l’inclusion sociale.

4 Voir page web de la Commission Européenne sur l’inclusion active : http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/active_inclusion_fr.htm
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Une enquête menée auprès des participants à divers pro-
grammes d’insertion professionnelle et de formation chez 
St. Mungo’s, membre britannique de la FEANTSA, montre 
comment la pratique d’activités axées sur l’insertion profes-
sionnelle et l’inclusion sociale se renforcent mutuellement. 
Les conclusions de cette enquête montrent que:

4 personnes sur 5 ont le sentiment d’acquérir de nouvel-• 
les compétences rien qu’en étant mises en relation avec 
le programme;
4 personnes sur 5 ont le sentiment que leur confi ance • 
et leur estime de soi se sont renforcées depuis qu’elles 
participent au programme;
2 personnes sur 3 sont convaincues que leur participation • 
débouchera sur un emploi;
1 personne sur 2 indique que sa situation sur le plan du • 
logement s’est améliorée depuis qu’elle a rejoint le pro-
gramme;
1 personne sur 2 a le sentiment que son état de santé • 
s’est amélioré.5  

Si la majorité des personnes sans domicile sont sans emploi 
ou économiquement inactives, un pourcentage non négli-
geable travaillent bel et bien. Certaines occupent même un 
emploi marchand sous contrat de travail. D’autres travaillent 
dans l’économie sociale, dont les entreprises proposent des 
stages aux publics défavorisés.
Certaines personnes en situation d’exclusion liée au loge-
ment se procurent des revenus en exerçant une activité 
dans l’économie informelle parce qu’elles n’ont pas accès 
à un  emploi équivalent dans le secteur marchand. Les 
personnes qui présentent une dépendance problématique 
cherchent aussi plus particulièrement à gagner un peu d’ar-
gent en pratiquant diverses activités telles que la mendicité 
ou la collecte de déchets. 

Pour certaines personnes en situation d’exclusion liée au 
logement, l’absence de logement adéquat et abordable 
constitue le principal obstacle à l’obtention et à la pérenni-
sation d’un emploi. Ceci dit, la majorité des personnes en 
situation d’exclusion liée au logement de longue durée sont 
confrontées à des obstacles multiples face au travail et 
à l’emploi.
La plupart des obstacles au travail, d’ordre plus personnel 
(diffi cultés familiales, endettement, etc.), renvoient toute-
fois intimement à diverses entraves structurelles telles que la 
pénurie de logements abordables et adéquats, des systèmes 
d’allocations mal conçus qui découragent les personnes de 
prendre un emploi ou encore le manque d’orientation et 
d’accompagnement professionnel.

Les personnes sans domicile sont souvent confrontées à 
l’opprobre et à la discrimination. Dans bien des pays, le cli-
ché du « clochard » qui refuse de travailler et de s’intégrer 
socialement a la vie dure. 

Par ailleurs, les faits montrent clairement que dans la plu-
part des pays, les mutations économiques et sociales com-
pliquent encore l’accès des publics défavorisés à l’emploi. 
Nombre d’entre eux connaissent des taux de chômage 
structurel élevés. Du fait des restructurations industrielles, 
des délocalisations de production et des migrations, de 
moins en moins d’emplois peu qualifi és sont disponibles 
alors que, dans le cas de ces publics, ce sont justement ces 
emplois qui servaient de tremplin vers le marché du travail.

Dans ce contexte, les Etats membres de l’Union européenne 
s’attachent de plus en plus à « activer » les chômeurs de 
longue durée pour équilibrer leur budget national. Au ni-
veau européen, cette approche du « travail d’abord » s’ins-

crit dans les objectifs de la Stratégie de Lisbonne révisée6 : 
l’une des priorités clés du programme intitulé « De la crois-
sance, des emplois » consiste justement à réussir l’insertion 
et la stabilisation professionnelle d’un plus grand nombre 
de personnes. Dans les Lignes directrices pour l’emploi, 
le Conseil européen recommande aux Etats membres de 
veiller à l’inclusivité des marchés du travail et à garantir un 
emploi rémunérateur aux demandeurs d’emploi, y compris 

les personnes défavorisées7. 

S’intéresser davantage au travail en tant qu’instrument de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale peut avoir des 
effets positifs sur les personnes en situation d’exclusion 
liée au logement. Toutefois, l’accent mis sur la réduction 
des chiffres offi ciels du chômage amène à se poser des 
questions à propos de l’approche actuelle d’inclusion par 
l’emploi. L’inclusion sociale passe-t-elle obligatoirement par 
cette voie unique ? Est-il souhaitable, voire nécessaire, de 
viser l’emploi pour tous à n’importe quel prix? 

Insertion dans l’emploi 

Que signifi e l’insertion dans l’emploi des personnes en si-
tuation d’exclusion liée au logement ? Compte tenu de la 
fragilité des personnes sans domicile, il est clair que la so-
lution immédiate n’est pas un emploi à temps plein dans le 
secteur marchand. Ce constat s’applique particulièrement 
aux personnes vivant dans la rue qui sont souvent en mau-
vaise santé physique et mentale : l’emploi n’est clairement 
pas une priorité dans leur cas. 

5 Rapport national : Royaume-Uni, p. 22. 

6 Le Programme de Lisbonne est un ensemble de programmes de l’Union européenne lances en 2000 et révisés en 2005. Le Programme de Lisbonne vise à faire 

de l’Union européenne l’économie la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable avec davantage d’emplois et 

une meilleure cohésion sociale.

7 Lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi (2005-2008). http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/integrated_guidelines_fr.pdf
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Pour les personnes sans domicile, emploi et travail doivent 
donc s’envisager par-delà le signifi é traditionnel du terme 
« insertion » professionnelle. Pour les personnes en situa-
tion d’exclusion liée au logement, l’insertion dans l’emploi 
se défi nit plutôt comme leur participation active à toutes 
sortes d’activités axées sur l’insertion professionnelle por-
teuses d’employabilité.

Développer l’employabilité des personnes peut se compren-
dre comme l’acquisition d’aptitudes et de compétences qui 
les aident à aborder la vie professionnelle et le marché du 
travail en général. Les interventions ciblent par conséquent 
moins des résultats quantitatifs (« Combien de personnes 
ont-elles trouvé un emploi ? ») que qualitatifs (« La situation 
de cette personne s’est-elle améliorée ? », « Est-elle sur la 
bonne voie ? »). 
Une telle approche holistique implique que les dispositifs de 
prise en charge réalisent un bilan de la situation de chaque 
personne sans domicile et l’exploitent pour élaborer un plan 
d’action individualisé visant l’inclusion. A obstacles multi-
ples à l’emploi, diversité des solutions. 

L’approche d’inclusion des personnes sans domicile fondée 
sur l’employabilité remet en cause les politiques d’activa-
tion professionnelle des publics défavorisés actuellement 
en vigueur dans les divers Etats membres de l’Union euro-
péenne. Dans la plupart des pays, les politiques de l’emploi 
ne laissent pas encore beaucoup de place aux solutions di-
versifi ées:

Soit une personne est apte au travail, capable de suivre • 
une formation professionnelle et disponible pour accep-
ter un emploi – y compris par le biais des programmes qui 
ciblent les publics défavorisés –, auquel cas son droit aux 
prestations sociales et au revenu minimum dépend de ses 
efforts pour trouver un emploi; 
Soit on considère qu’elle n’est pas apte au travail, auquel • 
cas elle reste dépendante des prestations sociales et du 
revenu minimum; 
Par ailleurs, certaines personnes, classées dans la caté-• 
gorie des « handicapés », participent à des programmes 
d’emplois d’insertion destinés à ce public.   

Si ces solutions conviennent à certaines personnes sans do-
micile, la plupart ont en réalité besoin d’une approche inter-
médiaire adaptée à leur situation spécifi que. A défaut, les 
obliger à accepter un emploi inadapté à leurs besoins risque 
d’aggraver leur situation d’exclusion.

A l’opposé, certaines personnes risquent aussi de se trouver 
« piégées » dans une situation de passivité et de dépen-
dance. Nombre de personnes en situation d’exclusion liée 
au logement sont incapables de participer à des formations 
ou à des stages destinés aux publics défavorisés qui ne se-

raient pas assortis, par exemple, d’un accompagnement 
adapté du logement. Ces personnes ne sont pas prises en 
compte par des services d’insertion professionnelle qui ne 
disposent d’aucun programme d’activités occupationnelles 
ni de formation préprofessionnelle porteuse d’aptitudes de 
la vie quotidienne.

L’approche par l’employabilité remet en cause non seule-
ment les politiques d’insertion professionnelle des publics 
défavorisés mais aussi plus généralement la prise en charge 
des personnes sans domicile en Europe. La lutte contre l’ex-
clusion liée au logement sous sa forme actuelle s’inscrit dans 
des régimes de fi nancement stricts et se concentre souvent 
sur l’accompagnement du logement. Or, s’il est vrai que l’un 
des besoins les plus immédiats des personnes sans domi-
cile concerne bien souvent le logement, les activités axées 
sur l’insertion professionnelle et l’emploi jouent un rôle tout 
aussi primordial dans leur réinsertion durable.
Il est de plus en plus largement reconnu que la prise en 
charge des personnes sans domicile ne peut les aider à en-
gager une dynamique pérenne de sortie de la pauvreté et 
de l’exclusion que si elle se fonde sur une approche holis-
tique et individualisée, c’est-à-dire une démarche qui tient 
compte des différentes dimensions de la vie des personnes : 
logement, santé, liens sociaux, participation et emploi.

Comme le signale le rapport national luxembourgeois : 
« L’emploi – ou plutôt le non-emploi – des personnes est un 
phénomène complexe ». L’objectif du présent rapport est 
de contribuer à une meilleure compréhension de ce phéno-
mène dans l’Union européenne. A partir des témoignages 
de divers Etats membres, il propose une vue d’ensemble des 
principaux constats et envisage des approches effi caces de 
promotion de l’inclusion des personnes sans domicile par et 
dans l’emploi. 

La défi nition de l’exclusion liée au logement utilisée dans le 
présent rapport se fonde sur ETHOS, la typologie euro-
péenne de l’exclusion liée au logement, qui classe les 
personnes en situation d’exclusion liée au logement dans 
quatre catégories conceptuelles8:

Sans abri:•  personne vivant dans la rue ou en héberge-
ment d’urgence;
Sans logement:•  personne disposant provisoirement 
d’un endroit où dormir en institution ou en foyer d’hé-
bergement;
Logement précaire• : personne menacée d’exclusion 
grave parce qu’elle occupe un habitat précaire ou est me-
nacée d’expulsion ou victime de violences domestiques;
Logement inadéquat:•  personne habitant en caravane 
sur un terrain illégal ou occupant un logement indigne ou 
gravement surpeuplé.

Si le présent rapport se concentre principalement sur les 

8 Pour de plus amples informations concernant ETHOS, voir l’Annexe 1.
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2. Profi ls d’emploi des personnes sans domicile

Les statistiques consacrées aux profi ls d’emploi des person-
nes sans domicile sont rares. Les chiffres disponibles se fon-
dent essentiellement sur des données collectées au niveau 
local (par exemple à l’échelle d’une métropole) ou de struc-
tures de prise en charge des personnes sans domicile. On 
dispose par ailleurs de quelques estimations concernant la 
situation professionnelle des personnes sans domicile9.

Les chiffres disponibles montrent un certain décalage entre 
le désir de travailler qu’expriment les personnes en situation 
d’exclusion liée au logement et leur situation réelle sur le 
plan de l’emploi. Les faits montrent que les personnes sans 
domicile souhaiteraient travailler ou au moins pratiquer des 
activités axées sur l’insertion professionnelle mais qu’elles 
ne travaillent pas pour l’instant parce qu’elles présentent 
des besoins plus urgents.

Parlant des SDF, le rapport français affi rme par exemple 
que « tous souhaitent travailler, même si, à tel ou tel mo-
ment de leur parcours, l’emploi n’est pas prioritaire pour 
eux »10

Au Royaume-Uni, l’étude No home, no job (« Pas de chez 
soi, pas d’emploi ») de l’association Off the Streets and Into 
Work (OSW) révèle que 77 % des personnes sans domicile 
interrogées indiquaient vouloir travailler au moment de l’en-
quête et que 97 % affi rmaient avoir l’intention de travailler 
à un moment où un autre de leur vie.11

2.1 Sans emploi et économiquement inactif 

Dans tous les pays, la majorité des personnes sans domicile 
tombent dans la catégorie des personnes sans emploi et 
économiquement inactives. Beaucoup sont chômeurs de 
longue durée et d’autres ne travaillent pas parce qu’elles 
sont malades ou handicapées.
La prévalence du chômage parmi les personnes vivant dans 
la rue est particulièrement élevée. Ceci dit, les personnes 
sans logement ou en logement précaire ou inadéquat sont 
souvent sans emploi. Au Royaume-Uni, une étude de Shel-
ter UK montre par exemple que 77 % des ménages (sans 
domicile) en hébergement provisoire sont sans emploi.12

2.2 Emploi ordinaire et aidé 

Les chiffres disponibles13 montrent également que dans 
beaucoup de pays, un pourcentage élevé de personnes sans 
domicile occupent ou ont récemment occupé un emploi ré-
munéré:

Une étude nationale montre qu’en Espagne, 11,8 % des 
personnes sans domicile travaillent.14 

Selon le rapport national néerlandais, une personne 
sans domicile sur dix environ occupe un travail rémunéré.15 

personnes sans logement ainsi que, dans une moindre me-
sure, sur les personnes vivant dans la rue, la plupart des pro-
blématiques abordées concernent tout autant les personnes 
en logement précaire ou inadéquat. Dans la mesure du pos-
sible, et pour autant que cela soit pertinent, nous tenterons 
d’éclairer les nuances entre ces catégories. 

Le présent rapport aborde dans un premier temps les pro-
fi ls d’emploi des personnes sans domicile et leurs perspec-
tives d’insertion professionnelle dans le secteur marchand.
Suit un inventaire des divers obstacles qui entravent 
l’accès et la pérennisation de l’emploi chez les person-
nes sans domicile.

Nous décrirons également le cadre politique et juridique 
des initiatives d’insertion professionnelle des personnes en 
situation d’exclusion liée au logement et proposerons une 
vue d’ensemble des divers dispositifs d’insertion profes-
sionnelle des personnes sans domicile au sein de l’Union 
européenne.
La collaboration entre acteurs concernés et le fi nance-
ment des initiatives d’insertion professionnelle des person-
nes en situation d’exclusion liée au logement sont abordés 
aux chapitres 6 et 7. Le chapitre suivant se penche sur de 
possibles indicateurs d’évaluation des dispositifs et fait le 
point sur la collecte des données et la recherche dans le 
domaine de l’emploi et de l’exclusion liée au logement.
Le dernier chapitre est consacré à l’approche fondée sur 
les droits en matière d’emploi des personnes sans domi-
cile. 

9 Voir également le chapitre 8 consacré à la collecte des données.

10 Rapport national : France, p. 3. 

11 Rapport national : Royaume-Uni, p. 5. 

12 Rapport national : Royaume-Uni, p. 4. 

13 Il est à noter que les chiffres cités sont tirés des divers rapports nationaux et ne sont donc pas comparables. 

14 Rapport national : Espagne, p. 4. 

15 Rapport national : Pays-Bas, p. 2.
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En Finlande, 4 % des personnes interrogées par l’Offi ce 
des services sociaux d’Helsinki ont un emploi.16

Le rapport autrichien révèle qu’à Vienne, environ 14 % 
des personnes sollicitant l’intervention d’une structure de 
prise en charge des personnes sans domicile exercent au 
moins occasionnellement une activité professionnelle.17 

Toutefois, rares sont les personnes employées sous contrat 
de travail rémunéré dans le secteur marchand. Dans certains 
pays, les personnes qui disent être sous contrat bénéfi cient 
en réalité souvent de mesures d’insertion professionnelle 
réservées aux personnes défavorisées. Les participants à ces 
dispositifs d’emplois d’insertion continuent de bénéfi cier 
d’une aide fi nancière. Il existe d’autres formats d’accompa-
gnement social tels que la formation continue ou le tutorat. 
L’économie sociale joue un rôle important dans la mise en 
œuvre de ces solutions d’emploi d’insertion:

Au Luxembourg, dans le cadre d’une enquête réalisée 
auprès des personnes sans domicile et sans abri, 194 son-
dés ont déclaré avoir un travail. Sur ce nombre, 39 % pos-
sédaient un contrat de travail en bonne et due forme tandis 
que 49 % bénéfi ciaient d’une mesure d’insertion profes-
sionnelle mise en place par l’agence pour l’emploi ou les 
services sociaux.18

En France, 9 % environ des hommes et des femmes sans 
logement occupent un emploi stable. 22 % des hommes 
et 19 % des femmes sans logement occupent un emploi 
aidé.19

Le rapport belge montre qu’en Région fl amande, 33 % 
des travailleurs sans logement occupent un emploi aidé.20

Selon le rapport danois, un grand nombre de personnes 
sans domicile trouvent un emploi dans l’« économie socia-
le » 21

Que ce soit dans le secteur marchand ou dans l’économie 
sociale, les contrats de travail sont bien souvent temporai-
res, voire occasionnels. 

Le rapport irlandais signale par exemple que selon une 
étude, moins d’une personne sans domicile sur dix déclare 
un emploi lui procurant un revenu et seul 1 % évoquent un 
emploi régulier et 8 % un emploi occasionnel.22

Pour certaines personnes, un contrat d’emploi aidé de cour-
te durée constitue un tremplin vers un emploi plus stable 
dans le secteur marchand. Ces démarches peuvent être par-
ticulièrement bénéfi ques pour les personnes qui présentent 
des besoins multiples, surtout si les dispositifs sont assortis 
d’un accompagnement de suivi social, sanitaire et du loge-
ment.

Toutefois, pour bien des personnes en situation d’exclusion 
liée au logement, le travail peut devenir, en soi, un facteur 
d’exclusion. Ces personnes sont piégées dans un engrenage 
d’emplois précaires et peu rémunérateurs qui les rendent 
encore plus vulnérables.

2.3 Emploi dans l’économie informelle et 
activités procurant un revenu 

Bien des personnes en situation d’exclusion liée au loge-
ment offi ciellement enregistrées comme étant sans emploi 
ou économiquement inactives se procurent en réalité un 
revenu (complémentaire) en travaillant dans l’économie in-
formelle.

Dans certains pays, le revenu minimum et les prestations 
sociales ne permettent pas de vivre. Etant donné que nom-
bre de personnes en situation d’exclusion liée au logement 
ont peu de chances de trouver un emploi aussi rémuné-
rateur que leur allocations dans le secteur marchand, elles 
recherchent un complément de revenu dans l’économie in-
formelle.

Dans d’autres pays, les personnes sans domicile n’ont pas 
intérêt à chercher un emploi dans le secteur marchand par-
ce qu’elles risquent de perdre leurs allocations. 

Quelques exemples:
Au Portugal, les personnes vivant dans la rue ne touchent 
souvent pas d’allocations et doivent travailler dans l’éco-
nomie informelle. La plupart des emplois de ce type sont 
proposés dans les services de nettoyage, le secteur de la 
construction et l’horeca.23 

Selon les chiffres d’un bureau de placement des personnes 
sans domicile en Hongrie, 30 % de leurs usagers ont, au 
cours des deux années écoulées, occupé un emploi dans 
l’économie informelle sans contrat de travail ni sécurité 
d’aucune sorte.24

16 Rapport national : Finlande, p. 5. 

17 Rapport national : Autriche, p. 8. 

18 Rapport national : Luxembourg, p. 4. 

19 Rapport national : France, pp. 3-4. 

20 Rapport national : Belgique (Flandre), p. 4. 

21 Rapport national : Danemark, p. 2. 

22 Rapport national : Irlande, p. 4 

23 Rapport national : Portugal, p. 3. 

24 Rapport national : Hongrie, p. 4.
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Le rapport tchèque donne la description suivante du profi l 
professionnel le plus habituel chez les personnes sans abri : 
sans emploi, d’âge moyen, titulaire d’un certifi cat d’études 
primaires ou d’apprentissage, travaille occasionnellement 
dans l’économie informelle.25

Les publics de personnes sans domicile les plus vulnérables 
peuvent même peiner à trouver un emploi dans l’économie 
informelle et se lancent alors dans une série d’activités plus 
alternatives pour se procurer un revenu : ramassage des or-
dures, mendicité, etc. 

En Espagne, outre 19,9 % de personnes sans domicile vi-
vant de leur salaire et 17,5 % des allocations, 7,4 % vivent 
du produit des services qu’elles offrent ou de la vente d’ob-
jets, 14,2 % de l’argent que leur donnent les gens dans la 
rue ou ailleurs et 16,4 % de l’argent que leur donne leur 
famille et leurs amis. Les autres ne savent pas ou n’ont pas 
répondu à la question.26 

Le rapport néerlandais explique que les personnes toxico- 
ou alcoolodépendantes sont en particulier susceptibles de 
pratiquer une activité procurant un revenu, comme par 
exemple la mendicité. Certaines optent même pour des ac-
tivités criminelles, comme le vol, pour acheter les substances 
qu’elles consomment.27

2.4 Formation professionnelle, formation 
aux aptitudes de la vie quotidienne et 
activités occupationnelles

Dans la plupart des pays, un pourcentage important des 
personnes en situation d’exclusion liée au logement suivent 
un enseignement sous une forme ou sous une autre, com-
me par exemple des formations professionnelles. En outre, 
certaines personnes sans emploi participent aussi à diverses 
activités axées sur l’insertion professionnelle (par exemple le 
bénévolat en foyer d’hébergement) ou s’adonnent à des ac-
tivités occupationnelles. La plupart des rapports soulignent 
également l’importance de la formation aux aptitudes de la 
vie quotidienne.28 Toutefois, l’offre de services de ce type 
varie beaucoup selon les pays:

Le rapport irlandais, par exemple, évoque une forte par-
ticipation des personnes sans logement aux formations aux 
aptitudes de la vie quotidienne.29

En Espagne, parmi les structures qui ont participé à la 
consultation que la FEANTSA a menée dans le cadre de son 
thème annuel, seules quelques-unes indiquent que leurs 
usagers ont une activité occupationnelle ou suivent des for-
mations aux aptitudes de la vie quotidienne.30 

2.5 Différences entre hommes et femmes 
sur le plan des profi ls d’emploi 

Si la plupart des rapports ne font état d’aucune différence 
entre les profi ls d’emploi masculins et féminins, plusieurs 
évoquent néanmoins spécifi quement des différences entre 
homme et femme. 
Selon une étude luxembourgeoise, 32 % seulement des 
hommes qui occupent un emploi indiquent avoir signé un 
contrat de travail tandis que 55 % bénéfi cient d’une mesure 
d’insertion professionnelle proposée par l’agence pour l’em-
ploi ou les services sociaux. Par contre, 50 % des femmes 
disent posséder un contrat de travail et 40 % affi rment bé-
néfi cier d’une mesure d’emploi aidé. Cette différence s’ex-
plique par le fait que les femmes occupent plus souvent un 
logement accompagné tandis que la majorité des hommes 
interrogés sont accueillis en centre d’hébergement d’urgen-
ce. Autre explication : les emplois peu qualifi és sont plus 
souvent disponibles dans des secteurs où la main-d’œuvre 
est traditionnellement plus féminine : commerce de détail, 
horeca, etc.31

Le rapport portugais indique qu’il est plus facile pour une 
femme, même immigrée et sans papiers, de trouver un em-
ploi en dehors du premier marché du travail étant donné 
qu’elle a fréquemment la possibilité de travailler chez des 
particuliers. Si elle y occupe souvent un emploi précaire 
et est gravement exposée à l’exploitation, cette solution 
peut l’aider à sortir de la rue. Les femmes, particulièrement 
lorsqu’elles sont toxicodépendantes, sont aussi plus suscep-
tibles de travailler dans l’industrie du sexe pour se procurer 
un revenu.32

2.6 Efforts d’insertion professionnelle 

Le chômage de longue durée, l’assistanat (c’est-à-dire dire 
le fait de dépendre des prestations sociales) et l’emploi dans 
l’économie informelle contribuent à la paralysie des person-
nes sans domicile et à leur isolement. Il est avéré que nom-
bre d’entre elles peinent à chercher activement un emploi 

25 Rapport national : République tchèque, p. 3. 

26 Rapport national : Espagne, p. 4. 

27 Rapport national : Pays-Bas, p. 2. 

28 Pour une explication de ces notions, veuillez consulter le glossaire fi gurant à l’Annexe 2. 

29 Rapport national : Irlande, p. 4. 

30 Rapport national : Espagne, p. 5. 

31 Rapport national : Luxembourg, p. 4. 

32 Rapport national : Portugal, p. 5
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dans le secteur marchand, c’est-à-dire entre autres à écrire 
des lettres de candidature ou à s’inscrire auprès de leur 
agence pour l’emploi:

D’après les chiffres d’un bureau de placement pour person-
nes sans domicile en Hongrie, 30 % cherchent « plus ou 
moins assidûment » un emploi dans le secteur marchand.33

En République tchèque, entre 25 et 30 % des personnes 
sans domicile, sans emploi et économiquement inactives 
qui ne suivent aucune formation ni ne participent à aucune 
activité bénévole sont à la recherche d’un emploi déclaré 
dans le secteur marchand.34

Selon les estimations du rapport espagnol, 20-30 % des 
usagers des structures de prise en charge des personnes 
sans domicile cherchent un emploi dans le secteur mar-

chand.35  Il semble qu’il soit par contre plus aisé pour les 
personnes sans domicile de postuler et de participer à des 
dispositifs d’emplois d’insertion:

S’il n’existe pas de chiffre national offi ciel en la matière, il y 
a généralement des listes d’attentes pour les emplois d’in-
sertion en France.36 

Au Luxembourg, où nombre de personnes sans domicile 
occupent un emploi aidé, un pourcentage élevé de person-
nes vivant dans la rue indiquent rechercher activement un 
emploi : sur les 64 hommes logés en centre d’hébergement 
d’urgence qui ne travaillent pas, 61 % indiquent être à la 
recherche d’un emploi. Sur les 11 femmes logées en centre 
d’hébergement d’urgence qui ne travaillent pas, 60 % indi-
quent rechercher d’un emploi.37 

3. Obstacles multiples à l’emploi des personnes sans domicile 

3.1 Manque de perspectives d’emploi 

Plusieurs raisons expliquent le pourcentage relativement fai-
ble de personnes sans domicile qui cherchent activement 
un emploi dans le secteur marchand. Dans ce chapitre, 
nous traiterons en détail des obstacles multiples qui barrent 
l’accès des personnes sans domicile à l’emploi. Toutefois, 
il paraît approprié de replacer le statut professionnel des 
personnes sans domicile dans le contexte de la situation gé-
nérale du marché de l’emploi des divers pays.

Beaucoup de rapports nationaux précisent que les muta-
tions structurelles qui affectent le marché du travail rendent 
encore plus diffi cile l’accès à l’emploi des personnes présen-
tant des besoins multiples. Un facteur important de cette 
évolution tient à la transition de l’économie industrielle, à 
forte intensité de main-d’œuvre – y compris peu qualifi ée 
–, vers l’économie de la connaissance où les créations d’em-
plois concernent majoritairement des postes hautement 
qualifi és. Même dans les pays qui connaissent une croissan-
ce économique solide et où les taux d’emploi sont élevés, les 
perspectives d’emploi sont souvent moins bonnes pour les 
personnes sans domicile. Et même lorsque des emplois sont 
disponibles, par exemple dans le secteur de la construction, 
ils sont fréquemment occupés par des travailleurs immigrés 
plus qualifi és. 

Le rapport fi nlandais signale que l’augmentation de la 
demande de main-d’œuvre n’améliore pas nécessairement 
les perspectives d’insertion professionnelle des publics dé-
favorisés tels que les personnes sans domicile. La vie profes-
sionnelle évolue rapidement et radicalement et de nouvelles 
aptitudes et compétences sont exigées.38

Le rapport britannique évoque une étude de St. Mungo’s, 
association caritative londonienne de prise en charge des 
personnes sans domicile : « Il y a 20 ans (1986), St Mungo’s 
a mené une enquête auprès des personnes sans domicile 
qui a révélé que 83 % d’entre elles occupaient un emploi 
rémunéré sous une forme ou sous une autre. Et de révéler 
qu’à la date du 9 septembre 2005, ce n’était plus le cas que 
de 5 % d’entre elles »39

En Espagne, le secteur de la construction a créé de nom-
breux emplois peu qualifi és mais la plupart sont occupés par 
des travailleurs immigrés.40

Plusieurs rapports mentionnent qu’à cause de ces change-
ments, il est devenu extrêmement diffi cile pour les person-
nes sans domicile jeunes ou, au contraire, plus âgées, de (re)
trouver un emploi. Les jeunes sans domicile manquent sou-
vent de compétences et d’expérience tandis que les seniors 
ne parviennent pas toujours à mettre à jour leurs aptitudes 
et leurs compétences, surtout lorsqu’ils sont chômeurs de 
longue durée. 

33 Rapport national : Hongrie, p. 4. 

34 Rapport national : République tchèque, p. 4. 

35 Rapport national : Espagne, p. 5. 

36 Rapport national : France, p. 3.

37 Rapport national : Luxembourg, p. 5. 

38 Rapport national : Finlande, p. 7. 

39 Rapport national : Royaume-Uni, p. 4. 

40 Rapport national : Espagne, p. 5. 
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Une autre tendance concerne la précarisation et l’instabilité 
accrues des contrats de travail. Les profi ls de poste chan-
gent et dans beaucoup de pays, le nombre de contrats tem-
poraires et précaires a considérablement augmenté.

Le rapport espagnol indique par exemple qu’en 2006, 34 
% des contrats de travail étaient des contrats temporaires, 
contre 24 % en 1987 et 41 % en 1994.41

Quelques rapports évoquent aussi des différences régiona-
les, signalant qu’il est très diffi cile, lorsqu’on est en situation 
d’exclusion liée au logement, de trouver un emploi en milieu 
rural.

Plusieurs rapports nationaux soulignent que le manque de 
perspectives d’emploi dans le secteur marchand ne peut être 
compensé par une augmentation de l’offre d’emplois aidés 
dans l’économie sociale – en tout cas pas dans le contexte 
fi nancier et politique actuel:

« L’économie sociale ne constitue pas une alternative […] 
parce qu’elle est trop petite. »42 

« L’insuffi sance des d’emploi dans le secteur marchand (en 
particulier la destruction accélérée des emplois industriels) 
ne saurait être compensée par des emplois d’insertion. »43

Dans le débat sur les obstacles multiples à l’emploi des per-
sonnes sans domicile, il faut tenir compte du contexte éco-
nomique et de l’emploi dans les divers pays de l’Union euro-
péenne.
Si de nombreux rapports indiquent que la plupart de ces obs-
tacles pourraient s’appliquer à toutes les catégories d’ETHOS, 
ils affi rment toutefois que les gens à la rue et les personnes 
sans logement connaissent souvent une accumulation de dif-
fi cultés qui rendent encore plus diffi cile toute réinsertion à 
travers des activités axées sur l’insertion professionnelle, voire 
à fortiori l’emploi. Certains rapports évoquent un manque de 
données concernant les personnes en logement précaire ou 
inadéquat étant donné qu’elles font moins souvent appel aux 
structures de prise en charge des personnes sans domicile. 

3.2 Obstacles personnels à l’emploi 

Tous les rapports affi rment l’importance des obstacles per-
sonnels à l’éducation, la formation et l’emploi des person-
nes sans domicile. On peut défi nir les obstacles personnels 
comme renvoyant directement au parcours de vie de chaque 
personne. Malgré leur caractère personnel, ils sont étroite-

ment liés aux structures sociétales en général. Les obstacles 
personnels constituent un stress important pour les person-
nes sans domicile et peuvent déboucher sur une situation 
où l’emploi et le travail ne sont pas prioritaires.

Les obstacles personnels peuvent être des diffi cultés d’ordre 
familial ou le fait de subir des violences domestiques. Beau-
coup de personnes sans domicile connaissent également 
des problèmes d’endettement et/ou manquent d’aptitudes 
à gérer leurs fi nances et leur budget. Certaines sont dé-
couragées de chercher un emploi par la perspective de voir 
le produit de leur travail servir exclusivement à rembourser 
leurs dettes. Le rapport national polonais souligne que les 
problèmes d’endettement sont une des principales barrières 
pour les personnes qui recherchent un emploi au sein du 
secteur marchand. Ils travaillent au sein de l’économie infor-
melle afi n d’éviter d’avoir à rembourser 50% de leur salaire 
pour éponger leur dettes.44

Il est plus diffi cile de trouver un emploi lorsqu’on a un casier 
judiciaire ou que l’on est depuis longtemps en marge du 
marché du travail.
A l’instar de l’apparence physique et de l’hygiène, nombre 
d’obstacles personnels sont liés au fait même de connaître 
l’exclusion liée au logement. Il est diffi cile, surtout pour les 
personnes vivant dans la rue, de veiller à leur hygiène corpo-
relle ou à la propreté de leurs vêtements. Un autre obstacle 
que soulignent de nombreux rapports nationaux concerne 
les modes de vie atypiques et itinérants. Les personnes qui 
sont sans domicile depuis longtemps peinent à respecter les 
horaires, par exemple de travail. Ceci dit, plusieurs rapports 
précisent que la vie des personnes sans domicile n’est pas 
intrinsèquement désorganisée mais que sa structure, et leur 
notion du temps, ne se superposent simplement pas à celles 
de la société.45 

Certaines aptitudes fondamentales de la vie quotidienne 
qui permettent à l’individu de « fonctionner » au sein de la 
société font parfois défaut chez les personnes en situation 
d’exclusion liée au logement. Il s’agit des compétences de 
communication, de la capacité à gérer les confl its et du res-
pect de certaines règles de comportement en société. Etant 
restées longtemps éloignées du marché du travail, certaines 
personnes peuvent également éprouver des diffi cultés à 
conserver leur emploi.

L’exclusion liée au logement mène souvent à l’isolement so-
cial. Les personnes ne disposent plus des réseaux sociaux 
de soutien qui pourraient les informer d’éventuelles offres 

41 Rapport national : Espagne, p. 10.

42 Rapport national : Espagne, p. 5. 

43 Rapport national : France, p. 4. 

44 Rapport national : Pologne, p. 4. 

45 Rapport national : Finlande, p. 8 ; Rapport national : Royaume-Uni, p. 9. 
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d’emploi et les aider et les encourager à postuler pour un 
emploi. Autre obstacle personnel évoqué : l’incapacité juri-
dique qui rend diffi cile la signature de tout contrat de tra-
vail.46 

Tous les obstacles personnels énumérés ci-dessus aggravent 
le sentiment d’impuissance des personnes sans domicile et 
leur exclusion. En outre, ces personnes rencontrent divers 
obstacles structurels et sociétaux qui les empêchent d’ac-
céder à l’emploi. 

3.3 Obstacles liés au logement

3.3.1 Obstacles à l’emploi liés au logement 

Pour les personnes sans domicile, ne pas avoir de chez-soi 
est l’un des obstacles les plus importants et les plus évidents 
à l’obtention et à la pérennisation d’un emploi. Les rapports 
nationaux soulignent que, sans une certaine stabilité du lo-
gement, il est presque impossible, pour les personnes sans 
domicile, de travailler ou de suivre une formation.

« [Le logement] est un facteur d’épanouissement qui condi-
tionne la réalisation d’autres activités humaines. »47

Il ressort clairement des différents rapports nationaux que 
le manque de logements adéquats et abordables est un 
obstacle structurel de taille pour les personnes en situation 
d’exclusion liée au logement qui les empêche d’en sortir, 
voire de s’insérer professionnellement. Cet état de chose est 
dû à une pénurie de logement sur le marché locatif privé et 
de logements sociaux accessibles aux personnes sans do-
micile.
Certaines zones se caractérisent en particulier par un défi cit 
en studios pour personnes seules. Ceci dit, les familles aussi 
sont concernées par la fragilisation du logement:

Le rapport estonien mentionne que les retraités isolés oc-
cupent souvent de grands appartements alors même que 
des familles nombreuses éprouvent des diffi cultés pour ac-
céder à un logement qui réponde à leurs besoins .
Pour les gens à la rue et les personnes sans logement, les 
solutions d’hébergement de transit ou de réinsertion font 
souvent défaut.48

Le rapport national irlandais souligne qu’il est très diffi ci-
le, pour tout résident d’un centre d’hébergement d’urgence 
ou d’insertion, de convaincre un employeur potentiel que 
l’on jouit d’un environnement suffi samment sûr et stable 
pour pérenniser un emploi.49 

Les diffi cultés que rencontrent les personnes sans domicile 
pour décrocher à la fois un logement adéquat et abordable 
et un emploi tiennent également bien souvent au risque de 
concurrence croisée entre les marchés du logement et du 
travail. En effet, le logement est généralement plus cher là 
où des emplois sont disponibles. Inversement, les quartiers 
où le logement est abordable sont rarement des zones où 
les offres d’emploi sont nombreuses.

Il est en outre très diffi cile, lorsqu’on se trouve sans domicile 
et par conséquent sans adresse, de rédiger des lettres de 
candidature, d’ouvrir un compte bancaire, ou de demander 
un salaire minimum ou le paiement d’allocations sociales. 
Les organisations prestataires de services sociaux en France 
soulignent qu’il est essentiel de garantir la « domiciliation » 
des usagers (le fait d’être enregistré à une certaine adresse) 
pour promouvoir l’inclusion sociale.50

Parmi les autres obstacles liés au logement fi gure aussi le 
caractère stressant et instable du cadre de vie des foyers 
d’accueil et des logements surpeuplés. Ces conditions hy-
pothèquent les chances de la personne sans domicile de se 
concentrer sur sa préparation et sa participation à l’éduca-
tion, à la formation et à l’insertion professionnelle.

Plusieurs rapports nationaux relèvent que le fonctionne-
ment des structures de prise en charge des personnes sans 
domicile peut lui-même devenir un obstacle à l’emploi. Ce 
constat concerne par exemple les structures d’accueil d’ur-
gence, dont les heures d’ouverture ont été rabotées, ce qui 
interdit à leurs résidents d’occuper un emploi impliquant le 
travail posté. Sur ce point, le rapport italien souligne que 
comme beaucoup de refuges et de restaurants populaires 
sont gérés par des bénévoles, leurs horaires sont stricts et 
ne permettent pas à leurs résidents de faire preuve de la 
souplesse attendue de n’importe quel travailleur.51

Certains rapports mentionnent également l’absence de dis-
positifs d’accompagnement de suivi du statut de locataire 
et du logement pour les personnes qui ont décroché un 
emploi. Pourtant, ces personnes ont besoin, surtout dans 
une première phase de transition, d’un accompagnement 
du retour à la vie normale, au travail et au logement indé-
pendant.

Plusieurs rapports nationaux relèvent encore un autre obs-
tacle à l’emploi lié au logement : le fait de vivre dans un 
quartier défavorisé. Cet obstacle en entraîne d’autres : dé-
faut d’accès à l’information et aux transports, opprobre et 
discrimination. 

46 Rapport national : République tchèque, p. 11. 

47 P. King, The Limits of Housing Policy (« Les limites de la politique du logement »), Londres, 1996, p. 22, cité dans le Rapport national : Royaume-Uni, p. 6. 

48 Rapport national : Estonie, p. 13. 

49 Rapport national : Irlande, p. 7. 

50 Voir par exemple, Fnars: La domicilaition,: évolutions en cours, interrogations et propostions de la Fnars, Septembre 2007. 

51 Rapport national : Italie, p. 9. 
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3.3.2 Obstacles au logement des travailleurs 
sans domicile 

Le coût du logement est une cause de plus en plus fréquen-
te d’exclusion liée au logement. L’emploi ne constitue plus 
à lui seul une garantie contre l’exclusion du logement pour 
causes fi nancières. Le chapitre consacré aux profi ls d’emploi 
a montré qu’un pourcentage non négligeable de person-
nes sans domicile occupent un emploi rémunéré, que ce 
soit dans le secteur marchand, dans l’économie sociale ou 
– dans des conditions souvent précaires – dans l’économie 
informelle ou souterraine. Les rapports nationaux abordent 
donc également les obstacles au logement que rencontre 
ce public.

Presque tous les rapports nationaux présentent la pénurie 
de locations adéquates à loyer raisonnable comme le prin-
cipal obstacle au logement des travailleurs sans domicile. 
Ils notent en outre souvent un défi cit considérable en lo-
gements sociaux ou dénoncent un logement social qui ne 
cible pas prioritairement les publics les plus vulnérables.

Le rapport hongrois montre que selon des données de 
2000, 92 % des logements sont occupés par leur proprié-
taire, 5 % sont des logements sociaux et 3 % des locations 
privées.52

Le rapport fi nlandais s’attarde sur la réforme des critè-
res d’attribution des logements sociaux, assouplis pour 
promouvoir la mobilité des travailleurs. Il souligne que les 
publics à bas revenus les plus vulnérables, comme les per-
sonnes sans domicile, sont désormais exclus du logement 
social parce qu’il y a de plus en plus de « bons candidats » 
en attente.53

Autre obstacle pour les personnes qui occupent un emploi 
rémunéré : l’endettement ou des antécédents d’expulsion. 
Ces situations hypothèquent gravement leurs chances de 
décrocher un logement sur le marché locatif résidentiel 
privé.

Pour les travailleurs qui ont connu l’exclusion liée au loge-
ment, le défaut d’accompagnement de suivi dans le loge-
ment est l’un des obstacles clés à la pérennisation du lo-
gement. 

Le rapport irlandais attire l’attention sur la situation parti-
culière des travailleurs immigrés originaires de dix des nou-
veaux Etats membres ayant rejoint l’Union européenne en 
2004 et 2007.54 Ces personnes ont émigré en Irlande pour 
y travailler mais n’ont pas toutes trouvé tout de suite un 
emploi et un logement adéquat. Ces personnes ont donc 
manifestement besoin d’un hébergement provisoire et ne 
disposent pas des revenus nécessaires pour occuper un 
logement indépendant. Bien qu’elles travaillent, certaines 
doivent résider en hébergement d’urgence en attendant 
d’avoir économisé assez d’argent pour garantir une loca-
tion. En effet, aux termes de la Habitual Residence Condi-
tion (« Condition de résidence principale ») en vigueur en 
Irlande, les personnes qui composent ce public ne peuvent 
prétendre aux prestations sociales qu’après deux années de 
séjour dans le pays.55

3.4 Obstacles liés à la santé 

Nombre de personnes sans domicile souffrent d’une accu-
mulation de problèmes de santé qui grèvent leur capacité 
à participer à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Le 
Rapport européen 2006 de la FEANTSA, consacré au thème 
de la santé, montre que santé et exclusion liée au logement 
sont liés par une relation de cause à effet réciproque : « la 
maladie … peut, parmi d’autres facteurs, déclencher l’ex-
clusion liée au logement. Une fois exclues, les personnes 
s’exposent à toutes sortes de problèmes de santé : expo-
sition aux maladies infectieuses, troubles de la santé men-
tale, apparition ou aggravation d’abus de substances et de 
dépendances, problèmes de santé résultant de conditions 
d’hébergement insalubres ou de l’occupation d’un loge-
ment surpeuplé. »56

Près de la moitié des personnes sans domicile interrogées 
lors d’une enquête du BMSZKI, membre hongrois de la 
FEANTSA, déclarent souffrir d’une maladie qui les empêche 
d’exercer la moindre activité professionnelle.57 

Au Luxembourg, 64 %des personnes sans domicile parti-
cipant à une étude précisent ne pas être actuellement à la 
recherche d’un emploi du fait de problèmes de santé.58

Tous les rapports nationaux soulignent que si les troubles 
de la santé sont statistiquement plus fréquents et plus gra-
ves chez les gens à la rue ou les personnes sans logement, 
ils n’épargnent pas pour autant les personnes en logement 
précaire ou inadéquat.

52 Rapport national : Hongrie, p. 9. 

53 Rapport national : Finlande, p. 9. 

54 Cette mesure concerne les pays suivants : République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Slovénie (membres de l’Union 

européenne depuis 2004) ainsi que la Bulgarie et la Roumanie (membres depuis 2007). 

55 Rapport national : Irlande, pp. 5-6. 

56 Rapport européen de la FEANTSA : Le droit à la santé est un droit humain : garantir l’accès des personnes sans domicile à la santé, 2006, p. 5. 

57 Rapport national : Hongrie, p. 6. 

58 Rapport national : Luxembourg, p. 6 . 
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Les trois principaux obstacles liés à la santé évoqués dans 
les divers rapports sont l’alcoolisme, les troubles de la santé 
mentale et la toxicomanie. Le double diagnostic – c’est-à-di-
re l’association d’une dépendance et de troubles de la santé 
mentale – est le plus souvent posé chez les gens à la rue et 
les personnes sans logement.

Aux Pays-Bas, on estime que la moitié environ des per-
sonnes sans domicile présentent des troubles de la santé 
mentale ou des dépendances.59

En Irlande, une étude commanditée en 2005 par le Adviso-
ry Council on Drugs (« Conseil consultatif sur les drogues ») 
a révélé que 52 % des personnes sans domicile consom-
maient de la drogue et que 36 % étaient considérées com-
me des consommateurs problématiques.60 

L’incidence des troubles sanitaires est également plus éle-
vée dans toutes les catégories ETHOS qu’au sein de la po-
pulation du fait des conditions de vie très changeantes et 
inadéquates auxquelles sont confrontés les publics qui les 
composent. Cette situation rend d’autant plus diffi cile l’ini-
tiation ou la pérennisation de toute démarche d’éducation, 
de formation et d’insertion professionnelle.

Les personnes sans logement sont souvent en très mauvaise 
santé du fait d’antécédents de malnutrition ou de dénutri-
tion. Etre à la rue expose souvent aux affres du climat (hu-
midité et froid, sécheresse et chaleur, etc.), à un risque accru 
de violence et à la malnutrition.

Autre obstacle sanitaire à l’emploi cité dans plusieurs rap-
ports : les troubles dentaires qui renvoient directement à 
une entrave liée à l’apparence physique des postulants à 
emploi. 

3.5 Obstacles liés à l’éducation 

L’éducation est un autre déterminant clé du statut d’emploi 
des personnes sans domicile. 

Le rapport estonien souligne le lien entre compétences et 
perspectives d’emploi et signale que « le risque de chômage 
est inversement proportionnel au niveau d’instruction ».61

La majorité des personnes sans domicile sont nettement 
moins éduquées que le citoyen lambda. On rencontre gé-
néralement les niveaux d’instruction les plus faibles parmi 
les gens à la rue et les personnes sans logement. Certaines, 
surtout parmi les jeunes sans domicile (de moins de 25 ans) 
n’ont suivi absolument aucune formation et ne possèdent 
pas la moindre expérience professionnelle. 

En Flandre (Belgique), 71 % des personnes sans domicile 
– contre 38 % de l’ensemble de la population fl amande – 
n’ont obtenu que le diplôme de l’enseignement secondaire 
inférieur.62 

Une étude menée en 2005 à Vienne (Autriche) révèle que 
les qualifi cations de la plupart des personnes sans domicile 
s’arrêtent au niveau du certifi cat d’études modernes (38 %) 
ou d’apprentissage (32 %).63 

Au Danemark, l’illettrisme est relativement plus fréquent 
chez les personnes sans domicile.64

Malgré la baisse des emplois peu qualifi és accessibles aux 
personnes sans domicile, on observe un défi cit manifeste 
de programmes d’éducation et de formation adaptés aux 
besoins – y compris sur le plan du logement – de ce pu-
blic désavantagé sur le marché du travail. Ce manque de 
programmes d’éducation et de formation concerne non 
seulement des aptitudes aussi fondamentales que la lecture 
et le calcul mais aussi des formations plus spécialisées qui 
amélioreraient les chances de ces personnes de trouver un 
emploi.

Le rapport espagnol souligne que les trois principaux obs-
tacles que rencontrent les personnes sans domicile en quête 
d’insertion professionnelle sont le défi cit de formation aux 
compétences professionnelles, le manque d’accès à ces for-
mations et le défaut d’accompagnement de l’emploi.65

Plusieurs rapports signalent que les personnes sans domicile 
les plus vulnérables, et en particulier celles qui vivent dans 
la rue, ne sont souvent pas prêtes à engager un parcours de 
formation professionnelle et d’éducation. Pour ces publics, 
participer à une formation aux aptitudes de la vie quotidien-
ne constitue souvent le premier pas vers une stabilisation 
et une préparation à d’autres mesures de renforcement de 
l’employabilité.

59 Rapport national : Pays-Bas, p. 3. 

60 Rapport national : Irlande, p. 7. 

61 Rapport national : Estonie, p. 2. 

62 Rapport national : Belgique (Flandre), p. 4. 

63 Rapport national : Autriche, p. 15. 

64 Rapport national : Danemark, p. 7. 

65 Rapport national : Espagne, p. 7. 
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Toutefois, certains rapports maintiennent que certaines per-
sonnes sans domicile au niveau d’instruction relativement 
élevé doivent leur situation à des facteurs sanitaires ou rela-
tionnels (éclatement de la cellule familiale).

Le rapport hongrois constate que l’obstacle le plus impor-
tant à l’emploi des personnes sans domicile tient davantage 
au manque de pratique professionnelle et à l’éloignement 
prolongé du marché du travail qu’à un quelconque défaut 
de qualifi cations de base.66 

3.6 Opprobre et discrimination

L’opinion publique n’est manifestement pas assez sensibi-
lisée à la situation personnelle des personnes en situation 
d’exclusion liée au logement ni à leurs profi ls. Dans tous 
les pays d’Europe, nombre de personnes sans domicile sont 
régulièrement victimes de discrimination et d’opprobre, ce 
qui hypothèque gravement leurs chances de trouver un em-
ploi.

Du fait de leur situation, les personnes sans domicile qui 
postulent pour un emploi sont souvent obligées de rensei-
gner, en lieu et place de leur adresse personnelle, celle de la 
structure qui les héberge, par exemple un centre d’accueil 
et d’hébergement. Ce simple aveu sur papier risque de gre-
ver leurs chances d’être choisies pour occuper un emploi 
vacant. Vivre dans un « quartier » à la mauvaise réputation 
peut avoir le même résultat.

L’opprobre qui frappe les gens à la rue et les personnes sans 
logement tient souvent à leur aspect physique ou à leurs 
problèmes dentaires. Les employeurs potentiels risquent de 
sous-estimer leurs compétences professionnelles simple-
ment à cause de leur apparence. Cette tendance concerne 
particulièrement les employeurs du premier marché du tra-
vail qui ne sont pas au courant de la situation personnelle 
des postulants.

Plusieurs rapports évoquent également les discriminations 
multiples dont sont victimes les personnes sans domicile is-
sues de minorités ethniques ou de pays tiers, telles que les 
Roms ou les personnes d’origine africaine ou asiatique. Por-
ter un signe religieux ou culturel distinctif, par exemple le 
voile, peut également constituer un obstacle à l’emploi. Le 
rapport estonien pointe un chômage particulièrement élevé 
au sein de la population russophone.67

3.7 Obstacles bureaucratiques et fi nanciers

Plusieurs rapports évoquent l’obstacle que constituent les 
systèmes d’allocations mal structurés, qui rendent peu at-
trayante la recherche d’un emploi dans le secteur marchand. 
Dans les pays concernés, les personnes qui trouvent un em-
ploi, voire simplement s’inscrivent à une formation, risquent 
de perdre tout droit aux allocations. Dans certains pays, le 
« piège des allocations » est même considéré comme l’un 
des principaux obstacles à l’insertion professionnelle des 
personnes sans domicile.

Le rapport britannique souligne que pour bien des per-
sonnes sans domicile, surtout celles qui sont accueillies en 
hébergement temporaire, les loyers élevés associés à la dé-
gressivité de l’allocation de logement constituent le princi-
pal frein à la recherche d’un emploi.68 

Le rapport tchèque explique que les personnes qui se pro-
curent un « complément de revenu » déclaré voient raboté 
d’autant leur droit aux prestations sociales, ce qui signifi e 
qu’en fi n de compte, les revenus des allocataires sociaux 
sont identiques, qu’ils exercent ou non une activité profes-
sionnelle rémunérée complémentaire.69

Si la recherche d’un emploi n’offre pas de perspective rému-
nératrice aux personnes sans domicile, le risque est grand, 
soit de les dissuader de s’engager dans l’éducation et la for-
mation, voire d’occuper un emploi, soit de les encourager 
à rechercher un complément de revenu dans l’économie 
informelle – surtout si les allocations sont insuffi santes pour 
vivre.

Plusieurs rapports mettent en exergue la nécessité d’auto-
riser, au moins dans les premiers temps de l’insertion pro-
fessionnelle, le cumul des revenus du travail et du revenu 
minimum et de l’allocation de logement. Si elles sont bien 
structurées et d’un montant suffi samment élevé, les pres-
tations sociales, assorties d’un accompagnement du loge-
ment, sont porteuses de stabilisation de la situation per-
sonnelle des personnes, voire porteuses des conditions 
préalables à l’activation des personnes présentant des be-
soins multiples dans les domaines de l’éducation, de la for-
mation et de l’emploi. 

66 Rapport national : Hongrie, p. 8. 

67 Rapport national : Estonie, p. 7. 

68 Rapport national : Royaume-Uni, p. 9. 

69 Rapport national : République tchèque, p. 13. 
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3.8 Obstacles liés à la prise en charge 

Pour bien des organismes travaillant avec les personnes sans 
domicile à travers l’Union européenne, assurer la prise en 
charge adaptée et suffi sante de ce public constitue un défi . 
Plusieurs rapports soulignent un défi cit généralisé de servi-
ces d’insertion professionnelle des personnes sans domicile, 
qu’il s’agisse d’éducation et de formation ou d’aide pour 
trouver un emploi, voire d’un accompagnement de suivi de 
l’insertion professionnelle. L’accès aux prises en charge des 
personnes en logement inadéquat ou précaire peut se ré-
véler très ardu.

En outre, les services qui sont disponibles ne sont pas tou-
jours assez souples pour tenir compte de l’ensemble des be-
soins individuels de chaque personne.

Etant donné l’austérité et l’instabilité qui caractérisent les ré-
gimes de fi nancement, on constate la prédominance, dans 
beaucoup de pays, des structures d’accueil d’urgence et le 
manque de collaboration entre les divers formats d’accom-
pagnement.

Le rapport national belge met en relief le risque d’« insti-
tutionnalisation », voire de « shelterisation » des personnes 
sans domicile.70 Les personnes qui vivent depuis longtemps 
en institution (psychiatrique, hospitalière, pénitentiaire, etc.) 
ou en refuge risquent fort de perdre le sens des responsa-
bilités ou de négliger leur hygiène personnelle et il devient 
alors de plus en plus diffi cile de les motiver à participer à des 
activités porteuses d’employabilité.

Le rapport national luxembourgeois indique que la qua-
lité des services dépend souvent du travailleur social qui est 
personnellement en contact avec une personne sans domi-
cile.71

3.9 Obstacles liés à la mobilité

Si aucun tableau convergeant ne se dégage des divers rap-
ports nationaux en ce qui concerne l’obstacle à l’emploi que 
peut constituer le défi cit d’accès aux transports, il semble-
rait que celui-ci (et plus précisément l’absence de permis 
de conduire ou de véhicule) puisse constituer un obstacle à 
l’emploi des personnes sans domicile, particulièrement en 
milieu rural.

Il existe également un confl it potentiel entre perspectives 
d’emploi et logement abordable. Si les offres d’emploi se 
concentrent souvent dans le centre des villes, le logement 
abordable se situe quant à lui généralement à la périphérie. 
La mobilité peut donc jouer un rôle essentiel dans l’accès 
des personnes sans domicile aussi bien à l’emploi qu’à un 
logement adéquat et abordable.

Plusieurs rapports mentionnent également que même si les 
infrastructures de transport sont adéquates, elles sont trop 
coûteuses pour êtres accessibles aux personnes en situation 
d’exclusion liée au logement. 

3.10 Obstacles liés à l’accès à l’information 

Plusieurs rapports indiquent que l’accès limité à l’informa-
tion représente un obstacle à l’emploi des personnes en si-
tuation d’exclusion liée au logement. Ce constat s’applique 
non seulement à l’information relative aux offres d’emploi 
pour les personnes sans domicile mais aussi aux informa-
tions concernant l’accompagnement dont elles peuvent bé-
néfi cier.

Il semblerait que pour les personnes en situation d’exclu-
sion liée au logement, l’accès aux structures de prise en 
charge des personnes sans domicile, l’existence de réseaux 
sociaux et le bouche à oreille à propos d’éventuelles offres 
d’emploi constituent les principales sources d’informations 
concernant la formation et les perspectives d’insertion pro-
fessionnelle.

Les dispositifs généralistes d’insertion professionnelle ne 
sont bien souvent pas d’une aide très effi cace pour les per-
sonnes sans domicile. Nombre de personnes sans emploi 
et sans domicile ne sont d’ailleurs pas inscrites auprès des 
agences pour l’emploi.

L’accès à l’internet n’est pas considéré comme le meilleur 
moyen d’accéder aux offres d’emploi et opportunités de 
formation pour les personnes sans domicile. Les foyers et 
autres formules d’hébergement des personnes sans domi-
cile de la plupart des pays disposent bien souvent d’un accès 
à l’internet mais ce n’est pas la règle partout. En outre, l’ac-
cès des gens à la rue et des personnes en logement inadé-
quat ou précaire à l’internet est très limité.
Plusieurs rapports soulignent en outre que l’obstacle le plus 
important ne tient pas tant à un manque d’accès à l’internet 
qu’à l’incapacité des personnes à l’exploiter pour accéder 
aux offres d’emploi ou de formation.

D’aucuns affi rment qu’en matière de recherche d’emploi, il 
est plus important pour les personnes sans domicile d’avoir 
accès au téléphone qu’à l’internet. Le rapport français évo-
que dans ce contexte l’obstacle que constitue la suppression 
progressive des cabines téléphoniques publiques. Ceci dit, 
certaines personnes sans domicile – en particulier les gens à 
la rue et les personnes sans logement – peuvent aussi avoir 
besoin d’aide pour passer un simple appel téléphonique. 

70 Rapport national : Belgique (Flandre), pp. 6-7. 
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3.11 Obstacles à l’emploi liés au sexe 

Les obstacles à l’emploi auxquels sont confrontées les per-
sonnes sans domicile sont multiples et varient d’un individu 
à l’autre. Toutefois, plusieurs rapports mettent en exergue 
des différences identifi ables en fonction du sexe.

Une première différence entre homme et femme concerne 
l’incidence de l’un des principaux déclencheurs de l’exclu-
sion liée au logement chez la femme : les violences domes-
tiques. 

Le rapport national espagnol explique que les femmes 
qui ont survécu à la violence au foyer présentent des sé-
quelles non seulement physiques mais aussi psychologiques 
de leur calvaire. Nombre de victimes de violences domesti-
ques manquent de confi ance en elles et ne disposent pas 
des réseaux sociaux de soutien qui pourraient les aider à 
améliorer l’image qu’elles ont d’elles-mêmes et les motiver 
à s’investir dans l’éducation, la formation ou la recherche 
un emploi .72

Etant donné que l’homme a moins souvent des enfants à 
charge que la femme, celle-ci est plus souvent confrontée 
au défi cit de prises en charge de l’enfance et donc à l’im-
possibilité de s’engager dans l’éducation, la formation ou la 
recherche d’un emploi. Ceci dit, on pourrait aussi affi rmer 
que les femmes avec enfants sont plus motivées à prendre 
un emploi pour se procurer un revenu complémentaire.

Plusieurs rapports citent également des différences entre 
hommes et femmes sur les plans des profi ls académiques 
et des obstacles liés à la santé. Toutefois, les données com-
pilées ne permettent pas de brosser un tableau précis de 
l’impact de ces éventuelles différences sur les perspectives 

de participation de la femme à l’éducation, la formation ou 
la recherche un emploi. 

3.12 Obstacles à l’emploi des migrants sans 
domicile

De nombreux rapports nationaux signalent la situation par-
ticulière des migrants sans domicile sur le plan de l’accès à 
l’emploi. Les sans-papiers se trouvent à cet égard dans une 
situation particulièrement vulnérable.
Le principal obstacle à l’emploi de ce public tient à sa si-
tuation juridique précaire. La majorité de ces personnes 
travaillent dans l’économie informelle, relèvent de formes 
cachées d’exclusion liée au logement (par exemple le loge-
ment précaire ou inadéquat) et n’ont accès ni à la formation 
ni aux services d’insertion professionnelle.

Dans ce chapitre, nous avons abordé les obstacles multiples 
à l’éducation, à la formation et à l’emploi que rencontrent 
bien des personnes sans domicile. Nous avons montré que 
pour la plupart d’entre elles, le problème ne tient pas à 
chaque obstacle pris séparément mais bien à un faisceau 
de diffi cultés cumulées. Avec un cadre d’accompagnement 
adapté, on peut traiter la dépendance à l’alcool, loger les 
personnes sans domicile et assurer l’éducation et la forma-
tion des personnes peu instruites. En outre, les personnes 
sans domicile ont beaucoup de compétences – bien que cel-
les-ci ne soient pas toujours certifi ées – et peuvent consti-
tuer une réelle ressource si elles sont accompagnées de ma-
nière effi cace. Dans les chapitres suivants, nous tenterons 
de déterminer plus précisément jusqu’à quel point ce cadre 
d’accompagnement est en place dans les divers Etats mem-
bres de l’Union européenne et quels défi s restent à relever 
dans ce domaine. 

4. Droit au travail et initiatives d’insertion professionnelle des 

personnes sans domicile 

4.1 Droit au travail 

D’un point de vue général, tous les pays d’Europe recon-
naissent que l’emploi constitue un aspect important de 
l’inclusion sociale et de l’épanouissement personnel de tout 
être humain. La plupart reconnaissent d’ailleurs l’existence 
d’un « droit au travail » et la liberté constitutionnelle de 
tous les citoyens (de l’Union européenne73) de participer 
à l’économie. Certains pays précisent même explicitement 
que l’Etat doit élaborer des politiques destinées à aider les 
gens à acquérir les moyens de gagner leur vie.

Tous les pays de l’Union européenne ont élaboré des poli-
tiques de l’emploi destinées à promouvoir l’intégration de 
leur population sur le marché du travail. Qui plus est, tous 
les pays possèdent un Offi cial national pour l’emploi censé 
veiller à ce que les demandeurs d’emploi accèdent gratui-
tement aux offres d’emploi et de formation. Toutefois, il 
n’existe pas, en Europe, de « droit au travail » opposable 
qui garantirait aux personnes sans emploi l’accès à un travail 
rémunéré.

71 Rapport national : Luxembourg, p. 11. 

72 Rapport national : Espagne, p. 8. 

73 Selon les contextes nationaux, des restrictions sont susceptibles de peser sur le droit au travail des personnes originaires des nouveaux Etats membres de l’Union 

européenne et d’Etats tiers ainsi que des demandeurs d’asile et réfugiés.  
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Dans certains pays, des dispositions légales sont en vigueur 
pour les personnes considérées comme défavorisées sur le 
plan de l’accès à l’emploi. Ces dispositions font l’objet d’un 
descriptif plus détaillé au chapitre suivant.

4.2 Appui réciproque des politiques en 
matière d’emploi et de prise en charge 
de l’exclusion liée au logement  

4.2.1 Politiques d’emploi des publics 
défavorisés 

Tous les pays étudiés dans le présent rapport prennent des 
initiatives d’insertion professionnelle des personnes en si-
tuation d’exclusion liée au logement. Il s’agit de politiques 
et de dispositifs ciblant les publics défavorisés et d’initiatives 
spécifi ques d’insertion professionnelle des personnes sans 
domicile.

Dans le présent chapitre, nous aborderons en détail les di-
verses initiatives pertinentes pour les personnes en situa-
tion d’exclusion liée au logement ainsi que le lien entre les 
initiatives d’emploi et de prise en charge de l’exclusion liée 
au logement dans les divers Etats membres de l’Union euro-
péenne. Dans l’optique du présent rapport, et tout en re-
connaissant que des chevauchements sont possibles entre, 
d’une part, les politiques et, d’autre part, les programmes et 
dispositifs, nous les aborderons séparément. 

En ce qui concerne les politiques, nous évoquerons des 
exemples de cadre juridique visant à promouvoir l’emploi 
des personnes sans domicile ou de stratégies offi cielles, 
nationales ou territoriales, de prise en charge de l’exclu-
sion liée au logement intégrant une dimension d’insertion 
professionnelle. Les politiques s’accompagnent souvent de 
programmes qui en articulent plus concrètement la mise 
en œuvre. Chaque programme est susceptible de se décli-
ner en plusieurs dispositifs locaux.

La plupart des Etats membres de l’Union européenne ont 
élaboré des politiques d’emploi visant à promouvoir la réin-
tégration des publics défavorisés sur le marché du travail. 
En général, ces politiques ne ciblent pas spécifi quement les 
personnes sans domicile mais bien un public plus large de 
personnes défavorisées, comme par exemple les chômeurs 
de longue durée ou les personnes handicapées ou âgées.

Plusieurs rapports citent des exemples de politiques qui 
aident notamment les personnes en situation d’exclusion 
liée au logement à se rapprocher de l’emploi:

En Hongrie, un fort pourcentage de personnes sans do-
micile tirent un revenu de leur travail. Elles peuvent désor-
mais bénéfi cier de nouvelles dispositions réglementaires 
encadrant le travail occasionnel. Les personnes employées 
dans le cadre de ce que l’on appelle le « livret de travail 
occasionnel » (également connu sous le nom de dispositif 
« emplois bleus ») paient moins d’impôts et restent éligibles 
aux prestations sociales.74

Le rapport italien mentionne la Loi n°68/99, qui favorise 
l’inclusion à travers des contrats d’emploi aidé destinés aux 
personnes sans domicile présentant un handicap recon-
nu.75 

En Belgique, des dispositions particulières s’appliquent aux 
personnes sans revenus de moins de 25 ans. Les agences 
pour l’emploi sont tenues de leur trouver un emploi dans 
un délai de trois mois, si nécessaire par le biais d’un contrat 
aidé en entreprise sociale.76

En France, la Loi de 1998 prévoit un « droit à la réintégra-
tion ». Elle stipule que la formation et l’emploi, ainsi que le 
logement accompagné, sont des éléments clés d’un cadre 
d’accompagnement holistique visant à promouvoir la réin-
tégration sociale des exclus.77

Bien que les personnes sans domicile puissent bénéfi cier de 
ces politiques, de nombreux rapports soulignent le risque 
que certains obstacles qui leurs sont spécifi ques, comme 
ceux liés au logement, ne soient pas correctement pris en 
compte.

Plusieurs rapports nationaux critiquent le fait qu’apparem-
ment, l’objectif premier des politiques consiste à faire baisser 
les chiffres offi ciels du chômage plutôt qu’à promouvoir la 
réintégration sociale à long terme des personnes présentant 
des besoins multiples. On observe la tendance à n’autoriser 
qu’une alternative:

L’emploi pour les personnes aptes au travail à temps plein • 
sans bénéfi cier de prestations ni garantie de revenu mi-
nimum;
L’inactivité pour les personnes inaptes au travail, qui ne • 
peuvent donc pas être destinataires potentiels des politi-
ques d’insertion professionnelle. 

Le rapport national espagnol souligne la nécessité 
d’adopter une approche holistique de l’« activation » : « […] 
l’activation doit être considérée comme l’activation sociale 
de la personne, holistique et porteuse de motivation pour 
elle. »78

74 Rapport national : Hongrie, p. 10. 

75 Rapport national : Italie, p. 17. 

76 Rapport national : Belgique (Flandre), p. 14. 

77 Rapport national : France, pp. 8-9. 

78 Rapport national : Espagne, p. 13. 
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4.2.2 Coordination des politiques en matière 
d’exclusion liée au logement et d’emploi 

Nombre de rapports nationaux insistent sur le manque de 
coordination entre les politiques d’insertion professionnel-
le des publics défavorisés et les politiques de lutte contre 
l’exclusion liée au logement. D’une part, les politiques de 
l’emploi ne ciblent que rarement les personnes sans domi-
cile et, d’autre part, rares sont les politiques de lutte contre 
l’exclusion liée au logement qui incluent un volet consacré 
à l’employabilité.

L’exclusion liée au logement est souvent abordée dans le 
cadre générique des politiques d’inclusion sociale et de lutte 
contre la pauvreté. Les pays qui se sont dotés d’une straté-
gie explicite de lutte contre l’exclusion liée au logement se 
concentrent surtout sur le logement et l’accompagnement 
social. Si ces mesures sont des préalables indispensables 
pour que les personnes sans domicile sortent de la pauvreté 
et de l’exclusion, elles mettent moins l’accent sur d’éventuel-
les synergies avec des mesures d’éducation, de formation 
et d’emploi.

Ceci dit, il semble que de plus en plus de pays s’intéres-
seront à l’avenir à la dimension de formation et d’emploi 
des politiques en matière d’exclusion liée au logement. Par 
exemple: 

L’un des volets de la Stratégie irlandaise de lutte contre 
l’exclusion liée au logement est consacré à l’éducation 
et à la formation à l’emploi. Trois actions spécifi ques sont 
défi nies:

Bilan des compétences et des besoins de formation des • 
personnes sans domicile; 
Intégration de cours d’alphabétisation à certains modules • 
de formation professionnelle du FAS (Offi ce national de 
la formation et de l’emploi);
Désignation de tuteurs de rue.• 79 

Au Royaume-Uni, les Stratégies nationales anglaise et 
écossaise de lutte contre l’exclusion liée au logement évo-
quent, fût-ce succinctement, l’éducation, la formation et 
l’emploi:

En Angleterre, les orientations stratégiques révisées pu-• 
bliées en 2006 par le DCLG (Department for Communi-
ties and Local Government, « Ministère des autorités et 
collectivités locales) à l’attention des pouvoirs publics ter-
ritoriaux aborde la thématique de la formation et de l’em-
ploi, même si elles n’en font pas une exigence précise; 

En Ecosse, les recommandations de la • Task force sur 
l’exclusion liée au logement, qui fournissent le socle des 
stratégies de lutte contre l’exclusion liée au logement, 
incluent cinq recommandations explicites relatives à l’em-
ployabilité.80

Aux Pays-Bas, 43 collectivités locales préparent actuelle-
ment des Plans d’action pour l’aide sociale qui devraient 
reprendre un assortiment de mesures allant de l’éducation 
et la formation à l’emploi normal rémunéré en passant par 
le bénévolat, les activités occupationnelles, les emplois d’un 
jour et l’emploi aidé.81 

Si les stratégies de lutte contre l’exclusion liée au logement 
en Finlande se concentrent toujours sur le logement et l’ac-
compagnement social des personnes sans domicile, il a été 
suggéré d’intégrer, aux plans individuels d’activation élabo-
rés par les services pour l’emploi, la prévention de l’exclusion 
liée au logement et l’évaluation des options de logement.82 

4.2.3 Coordination des politiques de 
prévention 

Le défi cit de coordination entre politiques de l’emploi et de 
lutte contre l’exclusion liée au logement se manifeste éga-
lement dans les politiques de prévention spécifi que de cha-
cun de ces phénomènes. La plupart des rapports nationaux 
font état d’une absence totale d’appui réciproque entre les 
politiques de prévention du chômage et de l’exclusion du 
logement. 

Le rapport luxembourgeois souligne l’importance parti-
culière de la prévention de l’exclusion du logement chez les 
chômeurs. Si les personnes qui perdent leur emploi peuvent 
continuer de bénéfi cier du fi let de sécurité d’un système de 
protection sociale effi cace et conserver leur logement, elles 
ont de bonnes chances de minimiser les effets du chômage 
et d’éviter ainsi la spirale de l’exclusion. Pour y parvenir, il est 
primordial de mieux coordonner la prévention du chômage, 
dont l’accent pèse actuellement sur le renforcement des 
compétences, et la prévention de l’exclusion du logement, 
dont la priorité va à la construction de logements trop sou-
vent inabordables pour les publics vulnérables comme les 
ménages à bas revenus.83 

Plusieurs rapports décrivent les efforts entrepris pour amé-
liorer la coordination des politiques de prévention du chô-
mage et de lutte contre l’exclusion du logement:

79 Rapport national : Irlande, p. 13. 

80 Rapport national : Royaume-Uni, p. 12.

81 Rapport national : Pays-Bas, p. 5.

82 Rapport national : Finlande, p. 10. 

83 Rapport national : Luxembourg, p. 14. 
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Le rapport britannique, par exemple, signale qu’en An-
gleterre, le Rapport Hills sur le logement social, qui a révélé 
un chômage particulièrement élevé parmi ses occupants, a 
suscité un débat sur l’amélioration de la coordination des 
politiques de prévention.  

Au Pays de Galles, la Stratégie nationale de lutte contre 
l’exclusion liée au logement insiste sur la prévention du phé-
nomène et prévoit des mécanismes de lutte contre le chô-
mage et l’inactivité économique.84 

4.3 Programmes et dispositifs d’insertion 
professionnelle des publics défavorisés

4.3.1 Exemples de programmes et dispositifs 
d’employabilité 

Outre les politiques d’insertion professionnelle des publics 
défavorisés, divers programmes et dispositifs d’emploi exis-
tent dans les Etats membres de l’Union européenne, dont 
des initiatives spécifi ques de développement de l’employa-
bilité des personnes sans domicile.

Nombre de programmes et dispositifs sont menés par des 
associations seules ou en partenariat avec divers acteurs 
concernés, tels que des organismes publics. De nombreux 
dispositifs ont monté des partenariats transnationaux avec 
des acteurs d’autres pays, principalement dans le cadre d’Ini-
tiatives communautaires telles que le programme EQUAL.  
 
Les exemples évoqués ci-dessous sont des dispositifs et des 
programmes qui visent à:

Accompagner la réintégration professionnelle des per-• 
sonnes dans le secteur marchand ou dans l’économie 
sociale, et/ou
Améliorer les aptitudes et compétences des personnes • 
qui composent ce public.85

En Ecosse, le Cadre pour l’employabilité reconnaît les per-
sonnes sans domicile en tant que public exclu. Certaines 
collectivités locales ont mis sur pied des programmes spéci-
fi quement destinés à ce public. Les structures qui y partici-
pent sont généralement administrées par le secteur associa-
tif grâce à des subventions à court terme de la New Futures 
Initiative.86

Au Pays de Galles, plusieurs programmes de l’agence pour 
l’emploi (Job Centre Plus) sont consacrés aux personnes en 
diffi culté. Progress to Work – LinkUp est un exemple de pro-

gramme pilote, mené dans deux zones du Pays de Galles 
et administré par deux agences extérieures au nom de Job 
Centre Plus, destiné aux anciens détenus et aux personnes 
sans domicile. Autre exemple de programme d’insertion 
professionnelle des personnes sans domicile au Pays de Gal-
les : Business Action on Homelessness, un programme de 
Wales Cares, organisme appartenant à Business in the Com-
munity, un groupement d’entreprises qui cherchent à avoir 
un impact social plus positif au sein de la société.87 

En Angleterre, aucun objectif quantitatif national n’a été 
fi xé pour l’insertion professionnelle des personnes sans do-
micile et aucun programme particulier n’aborde donc les 
besoins spécifi ques de ce public. Diverses associations et 
partenariats ont toutefois mis en place des structures d’ac-
compagnement de la formation et de l’insertion profession-
nelle88 

En Hongrie, plusieurs projets pilotes nationaux visant les 
personnes sans domicile viennent de voir le jour. L’un d’eux 
greffe un volet d’insertion professionnelle sur un disposi-
tif de logement accompagné. Le lancement d’un second 
programme pilote, issu de la Fondation publique nationale 
pour l’insertion professionnelle (OFA) des personnes sans 
domicile, est prévu pour octobre 2007. Les participants bé-
néfi cieront de contrats aidés à durée déterminée de 14 mois 
obligatoirement prolongés d’un contrat normal à durée dé-
terminée d’un an. Le rapport hongrois souligne la portée 
très limitée de ces projets : le premier touche 120 personnes 
dans tout le pays, le second devrait concerner 70-80 parti-
cipants au total.89

Plusieurs dispositifs et programmes distincts sont en place 
pour les personnes sans domicile en Irlande. Le City of 
Dublin Vocational Education Committee (« Comité d’édu-
cation professionnelle de la Ville de Dublin »), par exemple, 
a lancé en 2000 le projet Foundations pour œuvrer, avec 
les structures de prise en charge des personnes en situation 
d’exclusion liée au logement, à l’amélioration de l’accès de 
ce public à l’éducation. En outre, les organismes du secteur 
de l’exclusion liée au logement gèrent des dispositifs locaux 
qui offrent aux personnes sans domicile la possibilité de 
participer à des programmes de formation, d’éducation et 
d’insertion professionnelle. On note encore d’autres exem-
ples d’initiatives dont l’un des volets d’intervention consiste 
à proposer des activités d’accompagnement de l’insertion 
professionnelle aux personnes en situation d’exclusion liée 
au logement (c’est le cas, par exemple, du programme 
Ready for Work et du Community Employment Scheme du 
FAS).90

84 Rapport national : Royaume-Uni, p. 14. 

85 Pour de plus amples informations concernant les divers mécanismes d’accompagnement, voir également le chapitre 5. 

86 Rapport national : Royaume-Uni, p. 15. 

87 Rapport national : Royaume-Uni, pp. 15-16. 

88 Rapport national : Royaume-Uni, p. 15. 

89 Rapport national : Hongrie, p. 12. 

90 Rapport national : Irlande, pp. 17-21. 
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En France, il existe toute une série d’initiatives et de pro-
grammes de réintégration sociale par le travail des publics 
d’exclus. Ces dispositifs sont également destinés aux per-
sonnes en situation d’exclusion liée au logement et plus 
particulièrement aux personnes sans logement. Ces outils 
sont réunis sous le vocable IAE (« Insertion par l’activité éco-
nomique »). L’IAE rassemble environ 5 000 établissements 
de formation, d’éducation et d’insertion des personnes en 
situation d’exclusion sociale en France.91 

La Belgique abrite, elle aussi, une économie sociale offi -
cielle semblable. Ce secteur emploie 45 000 personnes. En 
Flandre, ce sont actuellement 101 « lieux de travail » qui 
proposent des formations et des emplois aidés aux person-
nes sans domicile et autres publics défavorisés.92

Le rapport national tchèque indique que plusieurs pro-
grammes en préparation exploitent les acquis d’EQUAL 
pour cibler l’insertion professionnelle des personnes sans 
domicile.93 

Le rapport polonais met lui aussi en évidence plusieurs 
dispositifs intéressants du FSE et d’EQUAL (par exemple le 
« Programme de lutte contre l’exclusion liée au logement » 
et « Sur les rails ») dont les personnes sans domicile sont le 
public cible de référence et qui pourraient à l’avenir servir de 
modèles à l’élaboration de programmes similaires.94 

4.3.2 Enjeux de l’absence de cadre politique et 
juridique

Les exemples ci-dessus montrent que de nombreux Etats 
membres de l’Union européenne ont mis en place des pro-
grammes et dispositifs d’insertion professionnelle des per-
sonnes sans domicile. Toutefois, il ressort clairement des 
divers rapports nationaux qu’il est plus diffi cile pour les as-
sociations de prendre en charge l’éducation, la formation 
et l’insertion professionnelle des personnes sans domicile 
dans les pays qui n’ont pas mis en place de cadre juridique 
et politique national ou territorial de soutien. 

Le rapport national espagnol affi rme que le défaut de 
politiques d’insertion professionnelle des personnes sans 
domicile explique la pénurie de dispositifs d’accompagne-
ment de l’insertion professionnelle et d’emploi aidé dans 
l’économie sociale destinés à ce public.95 

Le rapport national polonais déclare que sans politique 
nationale claire en matière d’exclusion liée au logement, la 
lutte contre ce phénomène pâtit d’un défaut de stratégie.96

4.3.3 Enjeux de la défi nition de l’emploi 

Une autre diffi culté concerne l’offre de services préprofes-
sionnels largement accessibles tels que des formations aux 
aptitudes de la vie quotidienne et des activités occupation-
nelles. Plusieurs rapports expliquent que les personnes sans 
domicile qui participent à certaines mesures d’employabilité 
prennent un risque étant donné que certains de ces disposi-
tifs ne sont pas offi ciellement reconnus en tant que mesures 
d’insertion professionnelle parce qu’ils ne respectent pas le 
principe que « tout travail mérite salaire ». Par conséquent, 
les personnes qui y participent ne voient souvent pas leurs 
périodes d’activité comptabilisées pour déterminer le mon-
tant de leur pension ou leur droit aux allocations de chô-
mage et elles restent dépendantes des prestations sociales.
S’il est vrai que cette situation représente un risque de dé-
pendance à long terme, voire d’« institutionnalisation », des 
usagers vis-à-vis des structures qui les prennent en charge, il 
n’en demeure pas moins que, même si ces activités ne sont 
pas offi ciellement reconnues en tant que dispositifs d’inser-
tion professionnelle, ils présentent au moins l’avantage de 
permettre aux personnes sans domicile de pratiquer une ac-
tivité occupationnelle sans perdre leur droit aux prestations 
sociales.97

Les personnes sous contrat d’emploi aidé sont générale-
ment couvertes par la défi nition générique de l’emploi. Il 
convient toutefois de relever l’existence de stages de courte 
durée dont les bénéfi ciaires ne sont pas nécessairement 
couverts par le règlement général du travail et pour lesquels 
l’employeur n’acquitte pas de cotisations sociales. 

4.4 Indemnités de chômage, prestations 
sociales et activation obligatoire

4.4.1 Aperçu général 

Il est impossible, dans le cadre restreint du présent Rapport 
européen, de proposer un panorama détaillé des droits des 
personnes sans domicile en termes d’allocations dans les 
divers Etats membres de l’Union européenne. Nous nous 
contenterons donc dans ce chapitre d’énumérer quelques 
constats généraux et de pointer quelques grandes tendan-
ces.

En principe, les personnes sans domicile ont les mêmes 
droits que le reste de la population en matière de sécurité 
sociale et d’allocations. L’accès n’est limité dans les Etats 
membres de l’ancienne Union européenne à Quinze que 
pour les ressortissants de dix des nouveaux Etats membres 
de l’Union européenne, les ressortissants d’Etats tiers et les 
demandeurs d’asile. En général, les sans-papiers n’ont accès 
ni à la sécurité sociale ni aux prestations sociales.

91 Rapport national : France, p. 2. 

92 Rapport national : Belgique, p. 15. 

93 Rapport national : République tchèque, p. 16. 

94 Rapport national : Pologne, p. 10. 

95 Rapport national : Espagne, p. 10. 

96 Rapport national : Pologne, p. 9. 

97 Rapport national : Royaume-Uni, p. 18. 
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Dans la plupart des pays, on distingue les allocations de 
chômage, proportionnelles aux revenus de référence, et les 
autres prestations sociales, telles que le revenu minimum.
Les premières sont généralement plus élevées mais aussi 
plus transitoires et soumises à la disponibilité de la personne 
pour le travail et à sa volonté de retrouver un emploi. Les 
secondes, au contraire, bien que généralement moins éle-
vées, ne dépendent pas nécessairement de l’aptitude des 
personnes au travail ni de leurs efforts pour en trouver.

En outre, les personnes en âge de travailler qui sont sans 
domicile peuvent avoir droit à l’allocation de logement ou 
à d’autres prestations réservées aux publics défavorisés ou 
désavantagés à des titres divers, comme l’allocation de han-
dicap ou d’incapacité de travail.

Les allocations de chômage et autres prestations sociales 
sont des éléments importants du processus d’insertion des 
personnes sans domicile. Ces dernières peuvent toutefois 
également constituer un obstacle. Ces diffi cultés peuvent 
être liées au montant des allocations, à leur structure, aux 
conditions de leur bénéfi ce ou encore aux diffi cultés que les 
personnes peuvent éprouver pour y accéder. 

4.4.2 Diffi cultés conceptuelles 

Le montant des allocations 

Plusieurs rapports signalent que la principale diffi culté liée 
aux allocations, et en particulier aux prestations sociales 
ainsi qu’au revenu minimum, tient au fait que leur montant 
n’est tout simplement pas assez élevé pour assurer à leurs 
bénéfi ciaires des revenus suffi sants pour vivre décemment 
et se loger correctement.

Bien des personnes sont obligées de chercher un emploi 
dans l’économie informelle ou de trouver une autre acti-
vité rémunératrice, comme par exemple la mendicité, la 
prostitution ou le commerce de la drogue. Si ces activités 
peuvent les aider à surmonter leurs diffi cultés fi nancières 
immédiates, elles risquent aussi d’aggraver leur exclusion et 
leur vulnérabilité. 

Le rapport italien souligne que l’une des principales lacu-
nes de la réglementation italienne tient à l’absence de re-
venu minimum pour les personnes en situation d’exclusion 
sociale.98

Le rapport hongrois note que l’allocation que touchent la 
plupart des personnes sans domicile est le revenu minimum. 
Il se monte à € 95 par mois seulement et la plupart des bé-

néfi ciaires cherchent à se procurer un revenu complémen-
taire dans l’économie informelle.99

Le rapport tchèque affi rme que les prestations sociales, 
trop élevées par rapport au salaire moyen, dissuadent les 
allocataires sociaux de chercher un emploi dans le secteur 
marchand.100 Ce problème est intimement lié à la structure 
des allocations et aux conditions de leur bénéfi ce. 

Structure des allocations 

Les systèmes d’allocations de chômage et de prestations 
sociales sont souvent très complexes et peu transparents. 
Nombre de rapports nationaux soulignent qu’il est parfois 
très diffi cile pour les personnes sans domicile de compren-
dre quels sont leurs droits à allocations.

Beaucoup de pays connaissent aussi un risque de tomber 
dans le piège des allocations. Le fait qu’il puisse être peu 
intéressant fi nancièrement pour les personnes de trouver 
un emploi parce qu’elles perdraient le droit à certaines pres-
tations sociales risque de les maintenir dans l’assistanat. Au 
Royaume-Uni, par exemple, cette situation constitue un 
gros problème pour les personnes qui occupent un loge-
ment accompagné dont le loyer est élevé. En effet, si elles 
prennent un emploi, elles risquent de perdre le droit à l’allo-
cation de logement.101

Pour éviter ce « piège des allocations », certains rapports 
nationaux soulignent l’importance, pour les personnes mul-
ti-défavorisées sur le marché du travail, de pouvoir cumuler, 
au moins dans les premiers temps de l’insertion profession-
nelle, leur salaire et le revenu minimum, voire d’autres pres-
tations sociales telles que l’allocation de logement. 

4.4.3 Volonté de travailler et activation 
obligatoire 

Dans la plupart des pays, il existe un lien étroit entre, d’une 
part, le bénéfi ce de prestations sociales et, d’autre part, 
la disponibilité pour le marché du travail et la volonté de 
travailler (c’est la politique dite de la carotte et du bâton). 
Ce principe s’applique aux indemnités de chômage mais le 
droit au revenu minimum ou son montant peuvent aussi 
dépendre de l’aptitude de la personne à chercher un emploi 
et de sa volonté de trouver du travail.

Plusieurs rapports signalent que les conditions d’éligibilité, 
telles la participation à des formations et la recherche active 
d’un emploi, représentent un risque potentiel pour les per-
sonnes particulièrement vulnérables étant donné qu’elles 
peuvent être poussées à suivre des formations ou à accepter 

98 Rapport national : Italie, p. 11. 

99 Rapport national : Hongrie, p. 14. 

100 Rapport national : République tchèque, p. 17. 

101 Rapport national : Royaume-Uni, pp. 18-19. 
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des emplois qui ne sont pas adaptés à leurs besoins. Nom-
bre de personnes sans domicile risquent également, étant 
donné leur situation personnelle, d’éprouver davantage de 
diffi cultés pour respecter certains rendez-vous obligatoires.

« Si l’intensifi cation des sanctions et réduction du bénéfi ce 
des allocations augmentent le taux d’emploi des travailleurs 
peu qualifi és […], le prix à payer pour la diminution des 
prestations se calcule en inégalités et en perte d’assurance 
pour ces derniers. »102

Toutefois, le risque existe aussi, en cas d’exemption de sanc-
tions et de l’obligation d’activation, d’interdire en pratique 
à ces personnes d’accéder à tous les dispositifs d’accompa-
gnement de l’emploi, y compris la participation à l’éduca-
tion et à la formation.
Le rapport britannique souligne qu’en pratique, les 
sanctions ne sont pas appliquées à l’égard des personnes 
confrontées à des diffi cultés particulières, telles que l’exclu-
sion liée au logement, et affi rme que si ces dérogations sont 
incontestablement utiles, elles ont souvent pour effet d’ex-
clure les personnes sans domicile des dispositifs.103

En Allemagne, un problème majeur concerne le défi cit de 
coordination entre certaines allocations de chômage (dont 
la responsabilité incombe à l’ARGE, l’offi ce pour l’emploi) 
et les autres prestations sociales destinées aux personnes 
présentant des besoins multiples ou des situations person-
nelles diffi ciles (qui relèvent de la responsabilité des services 
sociaux).

Bien que beaucoup de personnes sans domicile soient ap-
tes au travail, voire désireuses de travailler, et devraient par 
conséquent avoir droit aux allocations de chômage, l’offi ce 
pour l’emploi ne tient généralement aucun compte de leur 
droit à ces allocations. Etant donné qu’elles ont également 
droit aux prestations sociales destinées aux personnes pré-
sentant des besoins multiples ou des situations personnelles 
diffi ciles, on part automatiquement du principe qu’elles ne 
sont pas aptes au travail et ne peuvent donc accéder aux 
dispositifs d’allocations administrés par l’offi ce pour l’em-
ploi. En conséquence de cette exclusion de fait du béné-
fi ce de certains droits, les personnes sans domicile se voient 
également refuser partiellement l’accès à certains dispositifs 
porteurs d’insertion professionnelle tels que la formation 
professionnelle ou l’emploi aidé.104 

On constate un scepticisme généralisé à propos de l’effi ca-
cité des obligations dont est actuellement assorti le droit 
aux prestations sociales.

Le rapport national polonais relève que si les allocataires 
sont censés respecter certaines obligations, ces dernières 
ne sont pas effi cacement appliquées du fait du manque de 
travailleurs et de conseillers sociaux. Par conséquent, certai-
nes personnes restent dépendantes des prestations sociales 
alors qu’elles sont aptes au travail.

Selon le rapport national français, soumettre le béné-
fi ce des prestations sociales à des conditions d’éligibilité est 
profondément contestable. Ce qu’il faut, c’est élaborer une 
approche positive de l’activation : « Inviter une personne à 
participer à la gestion, y compris matérielle, de sa propre vie 
et de son lieu d’hébergement, est beaucoup plus effi cace 
qu’une épée de Damoclès sur des prestations sociales. »105 

4.4.4 Jeunesse et activation obligatoire 

De nombreux rapports indiquent que les jeunes de moins de 
25 ans sont touchés par des obligations – assorties de sanc-
tions – particulièrement exigeantes en termes de recherche 
active d’un emploi, de participation à des formations, etc. 

Aux Pays-Bas, les services sociaux peuvent réduire pendant 
six mois les allocations des jeunes qui quittent l’école ou in-
terrompent une formation. Les jeunes de 21-22 ans peuvent 
également voir leurs allocations rabotées si les services so-
ciaux jugent que le versement de l’intégralité de ces alloca-
tions risquerait de les dissuader de rechercher un emploi.106

En Autriche, seuls les jeunes de moins de 25 ans doivent 
pouvoir démontrer qu’ils ont travaillé – et cotisé – pendant 
au moins 26 semaines au cours des 12 derniers mois pour 
pouvoir prétendre aux indemnités de chômage. Et encore 
n’ont-ils droit aux allocations que si aucun emploi ne peut 
être trouvé ni aucune formation organisée pour eux.107

En Finlande, des règles spéciales s’appliquent aux jeunes 
de moins de 25 ans qui prétendent aux allocations de chô-
mage : s’ils n’ont pas terminé au moins un cycle d’appren-
tissage ou de formation professionnelle, ils n’ont droit aux 
allocations de chômage que s’ils suivent des formations ou 
acceptent des stages.108

4.4.5 Diffi cultés d’accès 

Outre les problèmes conceptuels et structurels des pres-
tations, certaines catégories de personnes sans domicile 
éprouvent également des diffi cultés pour exercer leurs 
droits.

102 Rapport national : Pays-Bas, p. 4. 

103 Rapport national : Royaume-Uni, p. 20. 

104 Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V.: Empfehlung der BAG Wohnungslosenhilfe e.V. zur Kooperation der Wohnungslosenhilfe mit den Agenturen 

für Arbeit und zur zukünftigen Organisation von Arbeitshilfen, 2004. 

105 Rapport national : France, p. 10. 

106 Rapport national : Pays-Bas, p. 4 

107 Rapport national : Autriche, p. 20. 

108 Rapport national : Finlande, p. 14. 
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Les personnes vivant dans la rue qui ne peuvent renseigner 
de domicile sont souvent exclues d’offi ce du bénéfi ce de 
la plupart des prestations sociales. Et même lorsqu’elles 
possèdent une adresse offi cielle, il peut arriver qu’elles ne 
soient pas au courant de leurs droits ou ne les comprennent 
pas ou peinent à effectuer les démarches administratives 
indispensables.

Plusieurs rapports s’attardent également sur une explication 
détaillée des restrictions qui frappent les travailleurs immi-
grés en provenance des nouveaux Etats membres de l’Union 
européenne en ce qui concerne le droit aux allocations.

En Irlande, la Habitual Residence Condition (« Condition de 
résidence principale ») s’appliquant au bénéfi ce des presta-
tions sociales en exclut les ressortissants des nouveaux Etats 
membres qui résident dans le pays depuis moins de deux 
ans. Cette situation affecte de plus en plus lourdement les 
structures de prise en charge des personnes sans domicile 
étant donné que les primo-arrivants n’ont souvent ni reve-
nus ni logement à leur arrivée dans le pays et ont besoin 
d’une prise en charge d’urgence pour éviter de se retrouver 
à la rue.109

Au Royaume-Uni, les ressortissants roumains et bulgares, 
bien que citoyens européens, sont explicitement exclus du 
droit à toute aide publique. En outre, les demandeurs d’asile 
et les sans-papiers, qui devraient avoir droit à une aide en 
vertu de la Loi nationale de 1948 sur l’assistance, éprouvent 
des diffi cultés pour accéder à un accompagnement.110 

4.5 Situation et tendance générale   

La plupart des rapports nationaux contiennent une évalua-
tion de la situation et de la tendance économique et po-
litique générale en matière d’insertion professionnelle des 
personnes en situation d’exclusion liée au logement.
Comme nous l’avons déjà indiqué, tous ces rapports souli-
gnent que l’évolution de la conjoncture économique (res-
tructurations, privatisations, disparition des emplois peu 
qualifi és, migrations) fait qu’il est de plus en plus diffi cile, 
pour les personnes en situation d’exclusion liée au loge-
ment, de trouver un emploi.

Quant à la situation politique, le tableau qui se dégage des 
divers rapports nationaux est moins précis. Si de grands défi s 
subsistent concernant les systèmes d’allocations ou les dispo-
sitifs d’insertion professionnelle des personnes en situation 
d’exclusion liée au logement, on note également quelques 
évolutions potentiellement positives. Par exemple:

Au Danemark, l’accent de la lutte contre l’exclusion sociale 
pèse fortement sur les mesures d’« activation ». Plusieurs 
mécanismes visant à aider les personnes sans emploi à trou-
ver du travail ont été mis en place, comme par exemple la 
formation dans l’emploi, la formation professionnelle, les 
emplois fl exibles, etc.
Toutefois, plusieurs initiatives spécifi ques d’incitation des 
employeurs au recrutement des personnes présentant des 
besoins multiples ont été abolies.111

Si l’accès à l’emploi, à l’éducation et à la formation fait par-
tie depuis 2000 de la Stratégie nationale de lutte contre l’ex-
clusion liée au logement en Irlande, les actions entreprises 
dans ce domaine sont restées passablement limitées. Plu-
sieurs signes indiquent toutefois de plus en plus nettement 
depuis quelques années que les obstacles à l’emploi font 
l’objet d’une attention renouvelée et des initiatives spécifi -
ques ont bel et bien été lancées.112 

Le rapport autrichien note une évolution positive du cli-
mat politique suite à l’alternance au pouvoir. Des discus-
sions sont en cours pour faire du logement un droit oppo-
sable en Autriche et introduire un droit universel au revenu 
minimum.113

Le rapport national polonais juge que, dans l’ensemble, 
la situation est favorable. Les connaissances et les outils 
disponibles pour lutter contre l’exclusion sociale se déve-
loppent. On constate toutefois un défi cit en termes d’initia-
tives de prévention et un défaut de coordination entre les 
services sociaux, sanitaire et de l’emploi. D’autres diffi cultés 
concernent encore l’ineffi cacité du système d’allocations et 
son manque de transparence.114 

Au Royaume-Uni, le débat actuel sur la réforme des servi-
ces sociaux (le Freud Review) crée de nouvelles opportunités 
et favorise quelques propositions constructives, telles que:

Une personnalisation accrue de l’accompagnement de • 
l’emploi;
Un meilleur équilibre des droits et responsabilités;• 
La poursuite du plaidoyer pour une simplifi cation du sys-• 
tème d’allocations.115

Ce chapitre visait à donner une vue d’ensemble des diver-
ses initiatives d’insertion professionnelle des personnes sans 
domicile dans les divers Etats membres ainsi que d’en éclai-
rer la toile de fond politique et juridique. Le chapitre suivant 
aborde en détail les différents dispositifs d’insertion profes-
sionnelle qui ont émergé à travers l’Europe, de la formation 
aux aptitudes de la vie quotidienne à la formation profes-
sionnelle en passant par l’emploi aidé et l’accompagnement 
en suivi de l’insertion professionnelle. 

109 Rapport national : Irlande, pp. 15-16. 

110 Rapport national : Royaume-Uni, p. 19. 

111 Rapport national : Danemark, p. 3. 

112 Rapport national : Irlande, p. 16. 

113 Rapport national : Autriche, p. 23. 

114 Rapport national : Pologne, p. 12. 

115 Rapport national : Royaume-Uni, p. 20. 
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5.1 Dispositifs généralistes d’insertion 
professionnelle et dispositifs spécialisés 
dans la prise en charge des personnes 
présentant des besoins multiples

Les personnes en situation d’exclusion liée au logement 
de tous les pays abordés dans le présent rapport ont accès 
aux dispositifs généralistes d’insertion professionnelle. Ces 
services sont ouverts à toute personne en séjour légal à la 
recherche d’un emploi.

Pour certaines personnes, l’accompagnement proposé par 
les services généralistes d’insertion professionnelle est suf-
fi sant pour les aider à trouver un emploi. Ces derniers sont 
toutefois nombreux à souligner que les personnes en situa-
tion d’exclusion liée au logement ne peuvent souvent pas 
bénéfi cier de leur intervention car celle-ci n’est pas adaptée 
aux besoins multiples que présentent bien des personnes 
sans domicile. Le rapport fi nlandais indique par exemple 
qu’une bonne part des personnes en situation d’exclusion 
liée au logement ne peuvent bénéfi cier des services de l’of-
fi ce pour l’emploi « généraliste » parce qu’elles présentent 
des dépendances et des troubles de la santé mentale.116

Outre les agences pour l’emploi ordinaires, des services spé-
cialisés dans l’insertion professionnelle des publics défavori-
sés ont vu le jour dans tous les pays. Au Luxembourg, par 
exemple, le RTPH (Réseau pour le Travail et la Promotion 
Humaine) propose des formations et de la guidance à tou-
tes les personnes sans emploi ou à risque de perte d’emploi. 
Grâce aux liens étroits qu’il entretient avec les employeurs 
et à l’accompagnement personnalisé qu’il propose, le RTPH 
est également connu pour aider les personnes en situation 
d’exclusion liée au logement à trouver du travail.117

Dans la plupart des pays, une part – aussi minime soit-elle – 
des dispositifs cible spécifi quement les personnes en situa-
tion d’exclusion liée au logement. Ils sont surtout proposés 
par le secteur privé ou associatif. Dans quelques pays, les 
services généralistes d’insertion professionnelle fournissent 
un accompagnement ciblé, souvent en collaboration avec le 
secteur non marchand, entre autres associatif.

Ce chapitre présente un descriptif plus détaillé de l’éventail 
d’activités et d’outils qui existent dans les divers Etats mem-
bres de l’Union européenne pour les personnes en situation 
d’exclusion liée au logement. Les exemples cités renvoient 
soit à des dispositifs généralistes de prise en charge des 
personnes présentant des besoins multiples, y compris les 
personnes sans domicile, soit à des dispositifs qui ciblent 
spécifi quement ce public vulnérable.

Pour le présent rapport, nous tenterons de regrouper ces 
dispositifs en fonction du type d’accompagnement qu’ils 
proposent. Il convient toutefois de garder à l’esprit que dans 
bien des cas, les dispositifs se chevauchent au sein d’une 
même structure ou association afi n de les adapter fi nement 
aux besoins et aptitudes individuels des participants.  

5.2 Conseil et guidance

La plupart des structures de prise en charge des personnes 
sans domicile proposent du conseil et de la guidance sous 
une forme ou sous une autre pour aider les personnes à 
trouver un emploi ou à accéder à une formation. Cet ac-
compagnement est: 

Soit proposé au cas par cas par les travailleurs sociaux ou • 
des bénévoles;
Soit s’inscrit dans la gamme des services proposés par • 
la structure de prise en charge des personnes sans do-
micile. 

Les services d’aide à l’emploi les plus répandus sont:
L’accès à l’internet;• 
L’assistance à la rédaction de CV; • 
L’accès au téléphone et l’assistance téléphonique.• 

Beaucoup d’associations proposent en outre: 
Des informations concernant des offres d’emploi et des • 
opportunités de formation susceptibles d’intéresser les 
personnes sans domicile;
Une préparation aux entretiens d’embauche; • 
Une assistance pour l’ouverture d’un compte bancaire.  • 

Dans certains pays, les organismes de prise en charge des 
personnes sans domicile collaborent étroitement avec les 
services généralistes d’insertion professionnelle pour aider 
leurs résidents à s’éduquer ou se former, voire à trouver un 
emploi. Plusieurs ont ouvert des antennes de placement 
pour personnes en situation d’exclusion liée au logement:

En Angleterre, l’association caritative de prise en charge 
des personnes sans domicile St. Mungo’s propose depuis 
1991 un « club de l’emploi » à ses résidents et rapporte que 
cette formule s’est révélée effi cace pour aider les personnes 
sans domicile à trouver du travail.118

En Hongrie, la Shelter Foundation de Budapest et le BMSZ-
KI ont ouvert, en collaboration avec l’offi ce pour l’emploi, 
deux bureaux de placement pour personnes en situation 
d’exclusion liée au logement dont le personnel se compose 
de travailleurs sociaux spécialement formés pour proposer 
aux personnes sans domicile une recherche d’emploi ciblée, 

5. Dispositifs d’insertion professionnelle des personnes sans domicile
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une guidance individualisée et des formations à la recherche 
d’emploi. Ils cherchent en outre à contacter des employeurs 
potentiels et sont en relations étroites avec les services d’ac-
compagnement connexes du logement, de l’emploi et des 
dépendances. Le rapport national hongrois relève que cette 
initiative a aidé de nombreuses personnes sans domicile à 
trouver un emploi et pourrait inspirer d’autres structures de 
prise en charge de ce public.119

5.3 Emploi aidé 

Dans la plupart des pays, les personnes en situation d’ex-
clusion liée au logement ont la possibilité de bénéfi cier 
d’un emploi aidé. L’emploi aidé signifi e que les personnes 
travaillent et perçoivent un salaire tout en bénéfi ciant d’un 
accompagnement régulier sous diverses formes. Cet ac-
compagnement peut être purement fi nancier – auquel cas 
le salaire et/ou les cotisations sociales du bénéfi ciaire sont 
(partiellement) pris en charge par un tiers – ou se décliner 
en un éventail de mesures dans les domaines de la santé, du 
logement, de l’éducation, de l’accompagnement personnel/
psychologique, etc.

Dans certains pays (par exemple la Belgique, la France, la 
Finlande et l’Italie), l’emploi aidé est considéré comme l’un 
des principaux instruments d’appui de la réinsertion profes-
sionnelle des personnes présentant des besoins multiples. 
Ceci dit, cette approche est nettement moins développée 
dans d’autres pays et, lorsqu’elle y est pratiquée, son public 
cible principal est celui des personnes handicapées (c’est par 
exemple le cas en République tchèque, en Pologne et en 
Espagne).

L’emploi aidé est souvent organisé sous la forme d’une 
collaboration entre les divers acteurs concernés, au rang 
desquels fi gurent les services généralistes d’insertion pro-
fessionnelle, milieux associatifs, entreprises de l’économie 
sociale et agences pour l’emploi spécialisées.  

5.3.1 Emploi aidé dans le secteur marchand 

Dans la plupart des pays, les dispositifs d’emploi aidé in-
cluent des formules de stages dans le secteur marchand. 
Pour une bonne part, ces dispositifs ciblent les personnes 
handicapées. L’employeur reçoit une aide fi nancière pour 
adapter le lieu de travail aux besoins spécifi ques de la per-
sonne. En outre, le salaire de l’employé aidé est partielle-
ment ou intégralement pris en charge par un tiers – le plus 
souvent les pouvoirs publics. Les personnes en situation 
d’exclusion liée au logement peuvent bénéfi cier de ce type 
de placement si elles présentent un handicap mental ou 
physique reconnu.

Qui plus est, dans certains pays, des programmes spécifi -
quement destinés aux personnes sans domicile organisent 
également des stages dans le secteur marchand. 

C’est le cas, par exemple, du programme Ready for Work 
en Irlande. Depuis 2002, les personnes sans domicile peu-
vent suivre deux journées de formation et un stage de deux 
semaines en entreprise suivi d’une période d’accompagne-
ment de suivi.120 

Au Pays de Galles, le programme Business Action on Ho-
melessness (cf. supra) propose un mécanisme du même 
ordre. Ce dispositif fonctionne à Cardiff et propose aux 
personnes sans domicile des stages de deux semaines en 
entreprise et une assistance professionnelle.121

5.3.2 Emploi aidé en entreprise sociale 
ou structure de prise en charge des 
personnes sans domicile

Dans bien des pays, l’économie sociale joue un rôle impor-
tant en termes d’offre d’emplois aidés aux personnes en 
situation d’exclusion liée au logement. Les participants tra-
vaillent soit dans une entreprise sociale (celles-ci collaborent 
souvent étroitement avec les organismes de prise en charge 
des personnes sans domicile) soit directement au sein de 
la structure de prise en charge ou du foyer d’accueil où ils 
résident. En voici quelques exemples:

En Italie, l’emploi aidé est organisé au sein des organismes 
de prise en charge des personnes sans domicile et des coo-
pératives sociales. Ces dernières sont présentes dans tout le 
pays, avec une prédominance dans le nord. Les coopératives 
dites de « catégorie B » ont pour objectif d’accompagner 
l’insertion professionnelle des personnes défavorisées, y 
compris les gens à la rue et les personnes sans logement.
Les participants à ces dispositifs d’emploi aidé touchent une 
allocation (borsa lavoro signifi e « bourse de travail ») géné-
ralement prélevée sur des subsides gouvernementaux. Ces 
bourses de travail sont défi scalisées et exemptées de cotisa-
tions de pension et de sécurité sociale. Leur montant varie 
entre € 100 et € 500 par mois. L’idée est d’aider les gens 
à la rue et les personnes sans logement à acquérir les com-
pétences nécessaires à leur insertion professionnelle dans le 
secteur marchand. Malheureusement, la transition des par-
ticipants vers un emploi plus stable n’est bien souvent pas 
possible et la bourse de travail risque alors de devenir leur 
seule source de revenus.122 

En France, des stages pour personnes présentant des be-
soins multiples sont organisés en entreprise d’insertion rele-
vant de l’IAE (Insertion par l’activité économique). En outre, 

119 Rapport national : Hongrie, p. 15. 

120 Rapport national : Irlande, p. 21. 

121 Rapport national : Royaume-Uni, p. 16. 

122 Rapport national : Italie, pp. 15-19. 
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les publics défavorisés peuvent bénéfi cier d’un emploi aidé 
dans d’autres types d’entreprises sociales voire, plus généra-
lement, travailler dans l’économie sociale.123

En Belgique, les personnes en situation d’exclusion liée au 
logement peuvent participer à des ateliers protégés ou so-
ciaux adaptés à leurs besoins spécifi ques. Ces ateliers com-
binent la production de bien et de services avec l’accompa-
gnement permanent du personnel.124

En Irlande, bien que le Community Employment Scheme 
de l’Offi ce national de la formation et de l’emploi ne cible 
pas spécifi quement les personnes en situation d’exclusion 
liée au logement, il aide en pratique les usagers – anciens et 
actuels – des dispositifs à trouver du travail, parfois au sein 
des structures de prise en charge de l’exclusion liée au lo-
gement elles-mêmes. L’objectif de cette initiative consiste à 
aider les participants à acquérir et renforcer leurs aptitudes, 
aussi bien techniques que personnelles, utiles au travail.125 

Au Portugal, le projet Ver propose des stages en associa-
tion aux personnes en situation d’exclusion liée au loge-
ment. Les participants bénéfi cient d’une guidance et d’un 
accompagnement permanents. Toutefois, elles ne sont pas 
salariées et ne reçoivent aucune reconnaissance fi nancière 
de leur travail, si ce n’est une compensation en nature sous 
forme de nourriture.126

En Espagne, la création d’entreprises sociales visant à pro-
mouvoir la réinsertion des publics vulnérables est récente. 
En 2003, l’Espagne comptait 147 entreprises sociales em-
ployant 3 550 personnes en situation d’exclusion. 28 % en-
viron de ces entreprises sociales emploient des personnes 
en situation d’exclusion liée au logement.127

5.3.3 Autres formules d’insertion 
professionnelle 

Le rapport national néerlandais met en exergue plusieurs 
dispositifs novateurs d’insertion professionnelle des person-
nes sans domicile, dont des formules d’emploi aidé.
Un premier exemple concerne les « projets de salaire jour-
nalier » élaborés pour convenir aux personnes vivant dans 
la rue aux Pays-Bas. Le principe consiste à leur proposer du 
travail, les jours où elles se sentent aptes à travailler, contre 
une rémunération en numéraire. Il existe divers types de 
projets de ce genre. A Amsterdam, Rotterdam et Utrecht, 
par exemple, ce sont des agences d’intérim spécialisées qui 
proposent ces « boulots d’un jour ». Les participants à ces 
dispositifs appartiennent à la catégorie des personnes sans 

domicile les plus vulnérables. Le salaire moyen qu’elles ga-
gnent tourne autour de € 15-20.

Toujours aux Pays-Bas, d’autres stages destinés aux person-
nes sans domicile sont intégrés à leur parcours de réinser-
tion. Il s’agit par exemple du programme amstellodamois 
baptisé Logement & travail qui, sur une période de deux 
ans, accompagne la réinsertion des personnes sans domi-
cile dans le logement ordinaire et l’emploi dans le secteur 
marchand. Autre exemple, à Helmond cette fois : un projet 
de formation – entre autres à la fabrication de sièges et 
de dossiers de chaises roulantes – destiné aux personnes 
qui souhaitent sortir de l’emploi journalier. Les participants 
travaillent huit heures par jour et doivent arriver à l’heure. Ils 
touchent € 3,- en plus de leur prestations sociales. Lorsqu’ils 
décrochent un emploi rémunéré, ils peuvent toucher une 
prime pouvant atteindre € 1 200.128

5.3.4 Enjeux de l’emploi aidé 

Les rapports nationaux sont unanimes à reconnaître que 
l’emploi aidé devrait faire partie intégrante des dispositifs 
d’insertion professionnelle des personnes en situation d’ex-
clusion liée au logement. Dans les pays où l’apparition des 
dispositifs d’emploi aidé est récente, on note en particulier 
des appels pressants au renforcement des investissements 
dans des programmes de ce type ciblant spécifi quement 
les personnes sans domicile. Plusieurs rapports pointent 
toutefois aussi les limites des dispositifs d’emploi aidé et la 
nécessité de les rendre plus performants pour ce public spé-
cifi que:

Lorsque les personnes sans domicile ne sont pas destina-
taires spécifi ques – ou au moins explicites – des dispositifs 
d’emploi aidé, il existe un risque que toutes les personnes qui 
en ont besoin ne puissent pas y accéder équitablement.  

Si le rapport luxembourgeois fait état de dispositifs d’em-
ploi aidé mis en place par les organisations syndicales, les 
gens à la rue et les personnes sans logement n’y participent 
généralement pas. Les seuls publics sans domicile spécifi -
ques qui pourraient y accéder sont les femmes en logement 
accompagné et les anciens détenus.129 

Le rapport national italien évoque plusieurs problèmes 
liés à l’emploi aidé proposé par les coopératives sociales 
dites de « Catégorie B ». Pour y participer en tant que tra-
vailleur défavorisé, il faut posséder un certifi cat prouvant 
ses diffi cultés, son « handicap ». La plupart du temps, ces 
certifi cats sont délivrés par les services de santé. Les services 

123 Rapport national : France, p. 11. 

124 Rapport national : Belgique (Flandre), p. 15. 

125 Rapport national : Irlande, p. 21. 

126 Rapport national : Portugal, p. 11. 

127 Rapport national : Espagne, p. 16. 

128 Rapport national : Pays-Bas, pp. 5-7. 

129 Rapport national : Luxembourg, p. 22. 
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sociaux ne délivrent que rarement un certifi cat de « handi-
cap » social. En Italie, les anciens détenus constituent un 
public à risque spécifi que d’exclusion de l’emploi aidé : si 
nombre d’entre eux travaillent durant leur détention, ils per-
dent tout droit d’accès prioritaire aux dispositifs d’emploi 
aidé des publics défavorisés au moment de leur libération, 
c’est-à-dire précisément à l’un des stades de leur processus 
d’insertion où ils sont le plus vulnérables.

Autre diffi culté mentionnée : le manque de perspectives 
d’avenir constructives pour les personnes sans domicile en 
sortie d’emploi aidé.

L’évaluation du projet mené à Helmond aux Pays-Bas mon-
tre que de 40 % à 60 % des participants n’ont pas réussi 
à trouver un emploi rémunéré dans le secteur marchand 
après avoir participé au programme.130 

Le rapport national belge pointe le risque de « piéger » 
les personnes en situation d’exclusion liée au logement dans 
l’emploi social. Certaines personnes ne voient pas toujours 
leur potentiel identifi é ou reconnu par les travailleurs so-
ciaux chargés de leur insertion professionnelle alors qu’elles 
possèdent les aptitudes et les compétences requises pour 
décrocher un emploi dans le secteur marchand.
Qui plus est, le rapport belge témoigne d’une analyse du 
rapport coût/effi cacité de l’économie sociale en Flandre qui 
montre que si l’emploi aidé est très bénéfi que à moyen ter-
me pour les personnes qui y participent, certains éléments 
tendent à indiquer qu’à plus long terme, ces dernières ris-
quent de replonger dans l’exclusion liée au logement.131

Plusieurs rapports nationaux mettent également en éviden-
ce les limites de l’économie sociale en tant que solution à 
long terme pour les personnes sans domicile. Si l’investis-
sement dans divers dispositifs d’emploi aidé des personnes 
en situation d’exclusion liée au logement se justifi e toujours 
pleinement, l’économie sociale ne peut compenser le man-
que de perspectives d’emploi des travailleurs peu qualifi és 
ou des personnes qui ont besoin d’un accompagnement de 
l’insertion dans le secteur marchand. 

5.4 Accompagnement dans l’emploi 

L’accompagnement (de suivi) dans l’emploi constitue un ins-
trument susceptible de favoriser la transition des personnes 
de l’emploi aidé vers l’obtention et la pérennisation d’un 
emploi dans le secteur marchand. Si de nombreux rapports 
nationaux signalent que l’accompagnement de suivi dans 
l’emploi constitue un maillon essentiel du continuum de 
l’accompagnement, il reste insuffi samment disponible.

Quelques exemples d’accompagnement dans l’emploi: 
En Hongrie, le BMSZKI dispose d’un programme de tutorat 
de trois mois destiné aux personnes qui quittent l’emploi 
aidé pour entrer dans le secteur marchand.132 

En Ecosse, quelques employeurs proposent aux travailleurs 
fragilisés un accompagnement dans l’emploi sous la forme, 
entre autres, de dispositifs de tutorat et de parrainage.133

5.5 Formation professionnelle et éducation 
des personnes sans domicile  

L’objectif de la formation professionnelle est d’aider les 
personnes à acquérir les compétences professionnelles in-
dispensables à l’obtention d’un emploi rémunéré dans le 
secteur marchand ou dans l’économie sociale. Elle porte 
par exemple sur la rédaction du CV, le perfectionnement, 
l’initiation à l’informatique, la gestion administrative, voire 
des formations professionnelles plus spécialisées. Dans ce 
contexte, le terme « éducation » renvoie à la formation aux 
compétences de base relevant de l’alphabétisation.

On distingue, d’une part, des programmes généraux des-
tinés aux publics défavorisés et, d’autre part, des initiatives 
spécifi ques consacrées aux personnes en situation d’exclu-
sion liée au logement. Si les premiers se déroulent habi-
tuellement en dehors des structures de prise en charge des 
personnes sans domicile, les seconds font souvent partie 
intégrante des services assurés par ces dernières.

Dans la plupart des pays, la formation professionnelle et 
l’éducation constituent un volet important de l’accompa-
gnement susceptible d’aider les personnes en situation d’ex-
clusion liée au logement à progresser en termes d’insertion 
professionnelle.
Les usagers des structures eux-mêmes considèrent que 
l’éducation et la formation professionnelle sont importan-
tes. Le rapport national hongrois cite une étude récente de 
la Shelter Foundation qui montre que 70 % des usagers des 
structures de prise en charge des personnes sans domicile 
considèrent que la formation en reconversion professionnel-
le des personnes en situation d’exclusion liée au logement 
est une bonne idée.134

Quelques exemples: 
En Irlande, les divers organismes et agences de prise en 
charge des personnes sans domicile mettent en place des 
initiatives d’éducation et de formation. Il s’agit:

Du programme • Spokes, administré par Focus Ireland, qui 
propose des cycles de formation qualifi ante aux techno-
logies de l’information, à la photographie, en mathéma-

130 Rapport national : Pays-Bas, p. 7. 

131 Rapport national : Belgique (Flandre), pp. 16- 17. 

132 Rapport national : Hongrie, p. 15. 

133 Rapport national : Royaume-Uni, p. 21. 

134 Rapport national : Hongrie, p. 16. 
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tiques, en préparation à l’emploi et en puériculture. Des 
cours particuliers sont également donnés en informati-
que, mathématiques et anglais. 
De deux initiatives indépendantes de la Simon Commu-• 
nity à Cork : le Parks and Gardens Work Scheme, qui pro-
pose un large éventail de formations qualifi antes, dont 
un diplôme d’horticulture d’agrément, et le Meitheal 
Mara, en collaboration avec une coopérative locale de 
construction navale. 

En Hongrie, les usagers des structures ont eu la possibi-
lité de participer à 19 stages de formation professionnelle 
dans le cadre du projet EQUAL United Force dont le chef de 
fi le était le BMSZKI. Selon le rapport national hongrois, la 
demande de stages de formation de ce type était très im-
portante : les différents stages de formation ont attiré 507 
participants sur la durée du projet (2005-janvier 2007).135 

5.6 Formation aux aptitudes de la vie 
quotidienne 

5.6.1 Formation aux aptitudes de la vie 
quotidienne

Les aptitudes de la vie quotidienne désignent les connais-
sances, l’expérience et les aptitudes nécessaires pour mener 
une existence indépendante. La formation aux aptitudes de 
la vie quotidienne vise à doter les personnes des aptitudes 
nécessaires pour fonctionner en société, pérenniser un lo-
gement ou conserver un emploi. On distingue trois grandes 
catégories d’aptitudes de la vie quotidienne: 

Les compétences de base (lecture, écriture, calcul, no-• 
tions d’informatique, etc.);
Les compétences de la vie autonome (gérer son ménage, • 
son budget, ses rendez-vous, contacter les services dont 
on a besoin, etc.);
Les compétences sociales (compétences relationnelles, • 
prévention/gestion des confl its de voisinage, construc-
tion de réseaux sociaux, etc.).136

Tous les rapports nationaux soulignent l’importance de la 
formation des personnes en situation d’exclusion liée au lo-
gement aux aptitudes de la vie quotidienne. Le rapport na-
tional britannique souligne qu’à de nombreux égards, les ap-
titudes de la vie quotidienne s’assimilent à des compétences 
professionnelles non techniques : « Présentabilité, confi ance 
en soi, aptitude à téléphoner et à communiquer, gestion du 
temps, ponctualité, etc., sont autant de compétences que les 
employeurs affi rment rechercher chez leur personnel »137 

La formation aux aptitudes de la vie quotidienne constitue 
souvent un préalable à l’accès des personnes à l’éducation, 
à la formation ou à l’emploi aidé. Son importance est pri-
mordiale pour les publics les plus vulnérables, tels que les 
gens qui sont à la rue depuis longtemps.

L’offre de formation aux aptitudes de la vie quotidienne 
reste toutefois variable d’un pays à l’autre, voire à l’intérieur 
des Etats membres étudiés dans le présent rapport. Dans 
certains pays, la formation aux aptitudes de la vie quotidien-
ne est même au centre de la prise en charge des personnes 
sans domicile et en constitue l’un des piliers. Le rapport na-
tional irlandais souligne par exemple des niveaux élevés de 
formation aux aptitudes de la vie quotidienne au sein de 
ce public cible. Bien qu’il soit diffi cilement envisageable de 
proposer ce type de formation en centre d’hébergement 
d’urgence, il devrait être possible de les offrir par l’intermé-
diaire de prestataires de formation externes.138

Dans d’autres pays, la formation aux aptitudes de la vie quo-
tidienne est moins répandue:
Le rapport hongrois note que si elle ne compte pas encore 
parmi les activités clés des structures de prise en charge des 
personnes sans domicile du pays, elle devrait gagner en im-
portance à mesure que se développent les programmes de 
logement accompagné.139

En République tchèque, la formation aux aptitudes de la 
vie quotidienne n’est proposée que par les associations qui 
travaillent avec les gens à la rue.140

5.6.2 Activité occupationnelle 

L’activité occupationnelle est étroitement liée à la formation 
aux aptitudes de la vie quotidienne. Elle aide la personne à 
sortir d’un mode de vie d’exclu du logement et à se réinsérer 
progressivement au sein de la collectivité en lui proposant 
de participer à une activité utile. Bien que les personnes qui 
la pratiquent puissent être rémunérées, ses objectifs princi-
paux sont: 

Le renforcement de l’estime de soi;• 
L’acquisition de compétences; • 
La reconstruction de réseaux sociaux hors de la rue. • 

Autre souci important : éviter que les personnes s’ennuient 
et retournent vers la rue, l’alcool ou la drogue. La pratique 
d’une activité occupationnelle peut représenter une étape 
importante de la démarche d’insertion professionnelle des 
personnes. Elle peut également constituer en soi une solu-
tion à long terme pour les personnes qui n’ont que peu de 

135 Rapport national : Hongrie, p. 16. 
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chances – voire aucune – de se réinsérer pleinement dans 
l’emploi rémunéré dans le secteur marchand ou dans l’éco-
nomie sociale.
Voici quelques exemples d’initiatives de formation aux apti-
tudes de la vie quotidienne et d’activité occupationnelle:

Plusieurs dispositifs de taille assez modeste existent aux 
Pays-Bas. A Amsterdam, les personnes sans domicile peu-
vent participer au recyclage de meubles ou à un projet de 
musique et d’habillement. A Helmond, les usagers peuvent 
travailler dans un jardin bio, un restaurant social, un ate-
lier de réparation de cycles, des ateliers d’art et d’artisanat, 
etc.141

En Irlande, le projet Step Up de Dun Laoghaire propose 
par exemple aux adultes sans domicile un éventail de stages 
culturels, de pensée positive et de motivation, d’alphabéti-
sation et d’initiation à l’informatique. Un programme estival 
plus « soft » propose aussi depuis peu des stages de ré-
fl exologie et d’aptitudes musicales.142 

En Pologne, la formation aux aptitudes de la vie quoti-
dienne est assurée par des « mentors » qui montrent aux 
personnes en situation d’exclusion liée au logement com-
ment gérer les contacts institutionnels, se comporter dans 
les lieux culturels (par exemple au cinéma) et se construire 
des réseaux sociaux.143

5.7 Enjeux des dispositifs d’insertion 
professionnelle des personnes sans 
domicile  

Les rapports nationaux soulignent la nécessité de renforcer 
et de diversifi er l’investissement dans l’offre d’activités axées 
sur l’insertion professionnelle et les perspectives d’emploi 
des personnes en situation d’exclusion liée au logement. 
Pouvoir participer à des initiatives d’emploi adaptées à leur 
situation personnelle et à leurs besoins du moment aide ces 
personnes à sortir de l’exclusion liée au logement et de l’ex-
clusion sociale.

Pour proposer aux personnes sans domicile des services 
d’éducation, de formation et d’insertion professionnelle à la 
fois adéquats et performants, il est important que les divers 
acteurs concernés disposent de subsides appropriés et pé-
rennes et coordonnent leur action. Ces enjeux sont abordés 
de manière plus détaillée aux chapitres 6 et 7.

Les divers rapports nationaux évoquent encore d’autres en-
jeux, entre autres en termes de participation des usagers et 
de répartition géographique des dispositifs. 

5.7.1 Participation des usagers

Si les rapports nationaux reconnaissent dans une certaine 
mesure l’importance de la participation des usagers des 
structures à la conception des dispositifs, projets et politi-
ques, les possibilités de véritable participation restent limi-
tées.

Plusieurs rapports nationaux signalent que la participation 
des usagers se résume essentiellement à l’élaboration de 
leur plan d’action personnel à travers le bilan individualisé 
de leurs besoins et la gestion de leur dossier par un tra-
vailleur référent.

Plusieurs rapports mentionnent également l’existence, dans 
les divers dispositifs de prise en charge des personnes sans 
domicile, de quelques outils et initiatives génériques de par-
ticipation des usagers tels qu’une assemblée des résidents 
ou une boîte à suggestions.

En France, le personnel des entreprises d’insertion jouit des 
mêmes droits que les autres travailleurs et est représenté 
par l’intermédiaire d’un comité du personnel.144

Le rapport national britannique indique que, si la partici-
pation des usagers à la conception des prises en charge n’est 
pas obligatoire, elle est de plus en plus largement considérée 
comme une bonne pratique et une étape normale de la pla-
nifi cation et/ou de l’amélioration des dispositifs. Ceci dit, les 
niveaux de participation varient d’un dispositif à l’autre.145 

5.7.2 Répartition géographique des dispositifs  

Dans tous les pays, la majorité des services d’insertion pro-
fessionnelle des personnes sans domicile sont situés dans 
les grandes villes. Il est vrai que c’est aussi là que vivent en 
majorité les personnes sans domicile.

Certains rapports nationaux font référence au principe du 
service public universel à l’échelle nationale. Le rapport 
fi nlandais, par exemple, souligne le droit de chacun à bé-
néfi cier d’un accès égal aux services sur tout le territoire 
national146 . Le rapport français affi rme que malgré ce prin-
cipe, l’accès aux dispositifs reste limité sur certains territoires 
où la volonté politique de les soutenir fait défaut.147 

141 Rapport national : Pays-Bas, p. 6. 
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Nombre de rapports nationaux évoquent explicitement une 
pénurie problématique de prises en charge disponibles dans 
les petites villes et en milieu rural.

Le rapport hongrois souligne que l’emploi aidé n’est dis-
ponible que dans quelques grandes villes, à l’instar de Buda-
pest, Szombathely, Györ et Pecs.148

Le rapport britannique précise que le manque de dispo-
sitifs d’insertion professionnelle des personnes sans domi-
cile est une problématique qui touche toutes les régions du 
pays.149

148 Rapport national : Hongrie, p. 17. 

149 Rapport national : Royaume-Uni, p. 22. 

150 Rapport national : Pays-Bas, p. 7. 

151 Rapport national : France, p. 12. 

152 Rapport national : Irlande, pp. 17-21. 

153 Rapport national : Danemark, p. 2. 

154 Rapport national : Luxembourg, p. 5. 

155 Rapport national : Espagne, p. 19. 

156 Rapport national : Hongrie : 18. 

6. Concertation et sensibilisation des divers acteurs concernés 

6.1 Collaboration entre acteurs concernés 

Tous les rapports nationaux mentionnent l’importance de la 
collaboration entre les structures et acteurs concernés pour 
assurer la prise en charge holistique des besoins multiples 
des personnes en situation d’exclusion liée au logement.

Plusieurs pays font état d’une bonne collaboration entre les 
pouvoirs publics et les structures de prise en charge de l’ex-
clusion liée au logement. Leurs rapports nationaux recon-
naissent aussi un défi cit de collaboration (formelle) avec le 
monde des affaires et de l’entreprise privée et n’évoquent 
aucune collaboration avec les organisations syndicales ni ne 
disent pratiquement rien d’éventuelles coopérations avec 
les milieux académiques. 

Le rapport national néerlandais, par exemple, souligne 
que la plupart des initiatives mobilisent tout à la fois collecti-
vités locales, centres de formation professionnelle, organis-
mes prestataires de service, agences pour l’emploi et servi-
ces sociaux et de santé. La collaboration avec les entreprises 
et sociétés privées reste rare.150

Le rapport national français rapporte une bonne colla-
boration à l’échelon local entre les divers acteurs du sec-
teur associatif et les pouvoirs publics ainsi qu’une certaine 
collaboration avec les entreprises dans le cadre de relations 
informelles.151 

En Irlande, les services d’insertion professionnelle sont 
généralement proposés par des partenariats réunissant les 
divers acteurs concernés : associations, agences pour l’em-
ploi, certaines entreprises, etc.152

Au Danemark, la collaboration existe entre les structures 
de prise en charge de l’exclusion liée au logement et l’of-
fi ce pour l’emploi. Les personnes qui se présentent dans 
une structure de prise en charge des personnes sans domi-
cile sont immédiatement orientées vers l’agence municipale 
pour l’emploi.153 Le rapport luxembourgeois signale que 
les résidentes aptes au travail des refuges et du logement 
accompagné pour femmes sont automatiquement inscrites 
à l’agence locale pour l’emploi.154 

Dans beaucoup de pays, la nature et l’étroitesse des liens 
de collaboration varient d’un organisme à l’autre. En voici 
quelques exemples:

En Espagne la collaboration existe entre organismes de pri-
se en charge des personnes en situation d’exclusion liée au 
logement ainsi qu’avec les dispositifs qui élaborent et met-
tent en œuvre des programmes de formation et d’insertion 
professionnelle. Contrairement aux autres Etats membres 
de l’Union européenne, la collaboration avec les pouvoirs 
publics en matière d’emploi et de formation est pratique-
ment inexistante.155 

En Hongrie, des collaborations sont en place avec certai-
nes entreprises privées et d’autres associations ainsi qu’avec 
certaines agences locales pour l’emploi et collectivités loca-
les. Certains organismes de prise en charge des personnes 
sans domicile collaborent également avec des universités. Le 
rapport hongrois indique que l’intensité de la collaboration 
varie beaucoup au cas pas cas et en fonction du type de 
service proposé.156
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Le rapport belge critique le fait que seuls 33 % des struc-
tures de prise en charge des personnes sans domicile ont 
conclu des accords de collaboration structurelle avec les 
agences sociales pour l’emploi.157

En Allemagne, on note un défi cit de collaboration entre 
les services sociaux et l’offi ce de l’emploi (ARGE) en ce qui 
concerne les offres d’emploi aux personnes sans domicile 
aptes au travail. Ce défaut hypothèque gravement les chan-
ces de ce public d’accéder à l’éducation et à la formation, 
voire à l’emploi.158

La collaboration entre les divers acteurs concernés reste un 
enjeu majeur au Portugal. Le rapport national portugais 
évoque par exemple la durée du processus de prise de déci-
sion et les obstacles bureaucratiques que rencontre le projet 
Dar Sentido à Vida (« Donner un sens à la vie ») en création 
à Porto.159

6.2 Initiatives de sensibilisation des 
employeurs et des administrations 

Nombre de rapports nationaux abordent la nécessité d’ac-
tions de sensibilisation des employeurs et des administra-
tions aux profi ls d’emploi des personnes en situation d’ex-
clusion liée au logement et à leurs besoins.
Aucun pays n’a encore organisé de formation spécifi que des 
employeurs ou des administrations. Certains rapports expri-
ment également des doutes quant à l’utilité de formations 
visant à encourager les employeurs à recruter par bienfaisan-
ce des personnes en situation d’exclusion liée au logement.

Toutefois, la majorité des rapports nationaux accueillent fa-
vorablement les initiatives génériques de sensibilisation aux 
aptitudes des personnes sans domicile et à leur potentiel.
Cependant, les préjugés contre les personnes sans domicile 
sont nombreux et tenaces. 

Le rapport national espagnol, par exemple, cite une en-
quête menée auprès d’employeurs de la Région autonome 
de Madrid qui montre que le seul public qui ait moins de 
chances d’être embauché que celui des personnes sans do-
micile est celui des toxicomanes.160 

Le rapport national hongrois signale que la plupart des 
initiatives de sensibilisation portent sur le peuple Rom. Il 
relève en outre que les employeurs ne seraient disposés à 
assister à des formations que s’il y avait des incitants à l’em-
bauche des personnes sans domicile à la clé.161

Certains rapports font état d’exemples positifs d’initiatives 
de sensibilisation à la situation des personnes sans domicile 
sur le plan de l’emploi. Dans plusieurs pays, des partenariats 
et des collaborations très utiles se sont mis en place entre 
divers acteurs concernés tels que le secteur de la prise en 
charge de l’exclusion liée au logement et le monde de l’en-
treprise. 

En Irlande, par exemple, l’engagement de Business in the 
Community dans le programme Ready for Work a déclen-
ché une vraie prise de conscience, chez divers grands em-
ployeurs, d’une part, de l’intérêt qu’il peut y avoir à offrir 
des perspectives d’insertion professionnelle aux personnes 
en situation d’exclusion liée au logement et, d’autre part, du 
potentiel d’emploi à temps plein des participants.162

Le rapport national néerlandais constate que les pou-
voirs publics nationaux et territoriaux informent le mieux 
possible les employeurs des incitants fi scaux et des avanta-
ges fi nanciers liés à l’embauche de personnes handicapées 
ou issues de publics défavorisés.163

Au Pays de Galles, Equinex met actuellement au point, à 
l’Université du Pays de Galles, un progiciel interactif de sen-
sibilisation des employeurs potentiels aux préjugés ambiants 
à l’encontre des personnes sans domicile.164

157 Rapport national : Belgique (Flandre), p. 12. 

158 BAG W e.V.: Empfehlung der BAG Wohnungslosenhilfe e.V. zur Kooperation der Wohnungslosenhilfe mit den Agenturen    für Arbeit und zur zukünftigen 

Organisation der Arbeitshilfen, 2004. 

159 Rapport national : Portugal, p. 12. 

160 Rapport national : Espagne, p. 17. 

161 Rapport national : Hongrie, p. 18. 

162 Rapport national : Irlande, p. 22. 

163 Rapport national : Pays-Bas, p. 7. 

164 Rapport national : Royaume-Uni, p. 24. 



40

Rapport européen de la FEANTSA

7.1 Sources de fi nancement

La plupart des rapports nationaux évoquent une multiplicité 
des sources de fi nancement des dispositifs d’insertion pro-
fessionnelle, y compris ceux qui ciblent spécifi quement les 
personnes sans domicile. Il s’agit des pouvoirs publics natio-
naux et de l’Europe voire, dans certains pays, d’organismes 
de bienfaisance et de fonds privés. Certains organismes et 
entreprises sociales perçoivent également un revenu de leur 
main-d’œuvre et/ou de la vente de leurs produits. Les coti-
sations sont bien mentionnées en tant que source de fi nan-
cement mais elles ne jouent qu’un rôle anecdotique, voire 
nul, en matière de dispositifs d’insertion professionnelle. 

Dans certains pays, la majeure partie du budget des initia-
tives d’insertion professionnelle provient directement de 
l’Etat et des collectivités territoriales. Dans le cas des initiati-
ves consacrées spécifi quement à l’insertion professionnelle 
des personnes sans domicile, les subventions font souvent 
partie d’un paquet de fi nancement général des dispositifs 
de prise en charge de l’exclusion liée au logement. S’il faut 
noter l’existence des subsides du FSE (européens par nature 
mais distribués par les Etats) et de l’Initiative communautai-
re EQUAL de l’Union européenne, les montants à consacrer 
spécifi quement à l’insertion professionnelle des personnes 
sans domicile sont peu élevés. Quelques exemples:

Aux Pays-Bas, les services d’insertion professionnelle des 
personnes sans domicile sont généralement fi nancés sur 
le budget des structures de prise en charge de ce public. 
Les associations touchent des subsides pour proposer un 
parcours complet de réintégration, depuis les structures 
d’accueil d’urgence jusqu’à l’insertion sur le marché du tra-
vail.165

En Finlande, la majorité des subventions des services gé-
néraux d’insertion professionnelle sont publiques et les per-
sonnes en situation d’exclusion liée au logement disposent 
des mêmes droits que n’importe quel individu du point de 
vue de l’accès à ces services.
Les associations qui organisent des formations aux aptitu-
des professionnelles et proposent un accompagnement de 
l’emploi bénéfi cient de subventions de la Ray (l’Association 
fi nlandaise des machines à sous) et du FSE.166

Le rapport national luxembourgeois identifi e un ensem-
ble complexe de sources potentielles de subventions vers 
lesquelles peuvent se tourner les structures qui s’occupent 
de l’insertion professionnelle des publics vulnérables. Il 
identifi e deux modèles génériques de subsides:
Le premier concerne les initiatives d’insertion professionnel-
le, dont les partenaires doivent fi nancer 25 % du budget sur 
fonds propres, les 75 % restants étant publics.
Le second correspond aux ateliers d’accompagnement de 
l’emploi et d’activité occupationnelle, dont le secteur public 
prend en charge l’intégralité des coûts.167

Dans certains pays, le FSE et EQUAL sont au moins aussi 
importants que le secteur public en tant que source de fi -
nancement des initiatives d’insertion professionnelle qui ci-
blent spécifi quement les personnes sans domicile. Quelques 
exemples:

En Pologne, EQUAL est devenu la première source de fi -
nancement de l’emploi aidé, des stages dans l’économie 
sociale, des formations aux aptitudes de la vie quotidienne 
et de l’accompagnement dans l’emploi. Les autres grands 
bailleurs sont le FSE et le public.168

En Hongrie, le FSE et EQUAL dominent le paysage des 
sources de fi nancement, le secteur public n’étant qu’un 
pourvoyeur modeste de subsides.169

Au Royaume-Uni, le FSE est la principale source de fi nan-
cements. A l’exception des programmes en place dans cer-
taines zones appelés Progress2Work, les subsides publics 
sont rares. Les autres sources importantes de fi nancement 
sont le programme EQUAL, les organismes de bienfaisance 
et les fonds privés.170

7.2 Stabilité des fi nancements

L’immense majorité des rapports nationaux rapportent des 
horizons de fi nancement allant de un à trois ans pour la plu-
part des dispositifs de formation, d’éducation et d’insertion 
professionnelle des personnes sans domicile.

165 Rapport national : Pays-Bas, p. 8. 

166 Rapport national : Finlande, p. 20. 

167 Rapport national : Luxembourg, p. 27 

168 Rapport national : Pologne, p. 16. 

169 Rapport national : Hongrie, p. 19. 

170 Rapport national : Royaume-Uni, p. 25. 
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Si dans certains pays, les fi nancements infra-annuels n’exis-
tent pas (comme au Royaume-Uni), le rapport national 
polonais indique que les subsides publics ne sont généra-
lement mis à disposition qu’à brève échéance.

Dans plusieurs pays, les subventions sont, en partie au 
moins, plus pérennes.
Le rapport fi nlandais précise que les subsides des disposi-
tifs d’insertion professionnelle sont votés pour plus de trois 
ans.171 

En France, la reconduction des subsides de certains dispo-
sitifs d’emploi est automatique. En outre, la part de l’Etat 
dans la rémunération des emplois aidés est généralement 
stable.172

7.3 Effi cacité des fi nancements 

La plupart des rapports nationaux évaluent les performan-
ces des régimes nationaux de fi nancement et en pointent 
les enjeux et les lacunes. 

7.3.1 Défi cit de fi nancement stable et pérenne

L’un des principaux enjeux, évoqué dans de nombreux rap-
ports, concerne le défaut de fi nancement de dispositifs 
d’employabilité adaptés aux personnes sans domicile. Dans 
beaucoup de pays, la demande de projets d’emploi aidé, 
de formation aux aptitudes de la vie quotidienne, etc., dé-
passe largement l’offre. Du fait de moyens fi nanciers limités, 
beaucoup de structures éprouvent des diffi cultés pour ga-
rantir la qualité, le professionnalisme et la continuité de leurs 
dispositifs. Certains pays évoquent également l’impact des 
retards de versement des subsides sur la qualité et l’étendue 
de la prise en charge.

Le processus d’insertion des personnes confrontées à l’ex-
clusion liée au logement peut exiger plusieurs années d’ac-
compagnement holistique et individualisé. L’exclusion liée 
au logement est une situation extrême et les efforts des 
personnes pour la surmonter ne sont ni systématiquement 
ni immédiatement couronnés de succès. Assurer un accom-
pagnement suffi sant et professionnel de ce public vulné-
rable, au-delà de la prise en charge en structures d’accueil 
d’urgence, exige le fi nancement pluriannuel stable et pé-
renne des dispositifs:

« Le parcours d’insertion professionnelle des personnes sans 
domicile exige souvent plusieurs années d’efforts : acquisi-
tion des aptitudes de la vie quotidienne, alphabétisation, ac-
cès à la formation professionnelle, stages de renforcement 
de l’expérience professionnelle et, enfi n, obtention d’un 
emploi dans le secteur marchand. »173

7.3.2 Conditions d’éligibilité et montage des 
subventions

Plusieurs rapports nationaux signalent que les bailleurs de 
fonds ne reconnaissent tout simplement pas l’existence des 
personnes en situation d’exclusion liée au logement en tant 
que public cible des initiatives d’employabilité. Nombre de 
dispositifs ne sont pas adaptés aux besoins multiples, entre 
autres sur le plan du logement, des personnes sans domici-
le, ce qui entraîne leur exclusion de fait de toute perspective 
de participation. 

« Il est extraordinairement frustrant de constater que les 
dispositifs de ce type doivent se battre en permanence pour 
assurer leur survie alors qu’à bien des égards, ils réalisent le 
programme d’inclusion sociale du gouvernement. Au lieu 
d’être en situation de concurrence avec les services géné-
ralistes d’éducation et d’orientation professionnelle, ils de-
vraient être soutenus en tant que structures spécialisées et 
fi nancés en conséquence. »174

Le rapport national italien explique que les entreprises 
sociales doivent employer un certain pourcentage de per-
sonnes présentant un désavantage, un « handicap » re-
connu (par un certifi cat offi ciel) sur le plan professionnel 
et celles qui respectent cette obligation bénéfi cient d’avan-
tages fi nanciers conséquents. Toutefois, ces certifi cats de 
handicap sont généralement délivrés pour des motifs sani-
taires, et non sociaux, et les entreprises sociales n’ont donc 
souvent pas intérêt à employer les personnes sans domicile 
parce que celles-ci n’ont que rarement droit à un certifi cat 
de handicap sanitaire.175

Certains rapports critiquent également l’accent que mettent 
bien des bailleurs de fonds sur les résultats purement quan-
titatifs. Le risque est en effet réel de voir les dispositifs se 
désintéresser des personnes sans domicile pour se concen-
trer sur les « rares bons candidats », c’est-à-dire les quel-
ques personnes qui, parmi les défavorisés, ont le plus de 
chances de contribuer à une diminution du chômage. Cette 

171 Rapport national : Finlande, p. 20. 

172 Rapport national : France, p. 12. 

173 Rapport national : Irlande, p. 23. 

174 Citation du Rapport national : Royaume-Uni, p. 26. 

175 Rapport national : Italie, p. 16. 

176 Rapport national : Autriche, p. 20. 
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177 Rapport national : France, p. 12. 

178 Rapport national : Pologne, p. 16. 

179 Rapport national : Pologne, p. 17. 

180 Rapport national : Royaume-Uni, p. 28. 

8. Indicateurs, collecte des données et recherche

8.1 Indicateurs 

Toute évaluation performante des initiatives d’employabi-
lité des personnes en situation d’exclusion liée au logement 
passe par le choix d’indicateurs adaptés. De nombreux rap-
ports soulignent la nécessité de mettre l’accent sur les indi-
cateurs permettant d’évaluer les programmes d’éducation, 
de formation et d’emploi des personnes sans domicile. 

La plupart des rapports nationaux constatent l’absence ou 
l’insuffi sance d’indicateurs nationaux d’effi cacité des dispo-
sitifs pour les personnes sans domicile. Les indicateurs spé-
cifi ques les concernant n’existent qu’au niveau des disposi-
tifs et/ou des structures.

Jusqu’ici, les indicateurs liés aux modalités de fi nancement 
se concentrent sur les résultats quantitatifs (par exemple le 
nombre de personnes qui ont trouvé un emploi). Les indi-
cateurs qualitatifs rendant compte de l’amélioration de la 
situation générale de chaque personne sans domicile (en 
termes d’aptitudes, de santé, de logement, etc.) font cruel-
lement défaut. 

Le rapport national polonais parle des bonnes pratiques 
en évoquant les indicateurs d’évaluation du « Programme 
de lutte contre l’exclusion liée au logement », qui tiennent 
compte de la situation des participants sur les plans écono-
mique, social, sanitaire, du logement, de l’emploi et de la 
santé mentale.179

Au Royaume-Uni, les indicateurs consacrés au rapport 
coût-effi cacité des dispositifs fournissent des enseignements 
intéressants. Ils montrent en effet que les initiatives qui réus-
sissent la réinsertion professionnelle durable des personnes 
sans domicile sont moins onéreuses qu’une dépendance à 
long terme de ces dernières de l’accueil d’urgence.180

8.2 Collecte des données 

La collecte des données sur l’exclusion liée au logement, y 
compris en ce qui concerne les profi ls et besoins des per-
sonnes sans domicile, est essentielle à une meilleure com-
préhension du phénomène, elle-même indispensable à 
l’élaboration de politiques effi caces. Toutefois, les statisti-
ques offi cielles portant sur l’exclusion liée au logement sont 
rares et se prêtent rarement à des comparaisons entre pays. 
Quant aux profi ls d’emploi du public spécifi que des person-
nes en situation d’exclusion liée au logement, ils ne font 
tout simplement l’objet d’aucune collecte statistique dans 
aucun des Etats membres de l’Union européenne. 

Les statistiques sur l’emploi et l’exclusion liée au logement 
sont principalement collectées au niveau des structures de 
prise en charge des personnes sans domicile et des services 
sociaux. On connaît également quelques exemples d’études 
locales consacrées à l’exclusion liée au logement compor-
tant des indicateurs spécifi ques du phénomène ainsi que 
des recherches qui exploitent les données existantes. Mal-

tendance trouve encore une illustration dans le sous-fi nan-
cement chronique, dans bien des Etats membres de l’Union 
européenne, d’instruments clés, aisément accessibles, tels 
que les dispositifs de formation aux aptitudes de la vie quo-
tidienne et d’activités occupationnelles. 

Selon le rapport autrichien, les structures qui proposent 
des dispositifs d’emploi des publics défavorisés doivent 
atteindre un objectif quantitatif, c’est-à-dire réinsérer un 
certain nombre de personnes dans le secteur marchand. 
Elles doivent donc trier les candidatures pour exclure les 
personnes multi-défavorisées de leur public d’usagers po-
tentiels.176

Plusieurs rapports nationaux évoquent la précarité fi nanciè-
re qu’entraîne la multiplication des sources de fi nancement 
pour les structures. Le rapport national français pointe 

des diffi cultés liées à la diversité des sources publiques de 
subventions (Etat, Conseils généraux, collectivités locales, 
etc.) et plus particulièrement au défi cit de coordination et 
de mutualisation des responsabilités qui caractérise leur ac-
tion.177

Le rapport national polonais décrit des problèmes de 
fi nancement des dispositifs qui associent initiatives d’em-
ployabilité et d’accompagnement du logement au titre du 
régime de fi nancement du FSE. Si l’intervention de ce der-
nier met l’accent sur l’insertion et l’inclusion professionnelle, 
le contexte des initiatives doit autoriser le fi nancement d’un 
cadre d’accompagnement holistique. A défaut, les subsides 
du FSE ne contribuent pas effi cacement à l’insertion dans 
l’emploi des personnes en situation d’exclusion liée au lo-
gement.178
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heureusement, ces statistiques ne concernent généralement 
que les gens à la rue et/ou les personnes sans logement. Par 
exemple:

En Autriche, la Ville de Vienne collecte des données sur, 
d’une part, les revenus et le profi l académique des hommes 
et femmes à l’entrée et à la sortie des structures de prise 
en charge de l’exclusion liée au logement ainsi que, d’autre 
part, sur la réussite de leur réinsertion.181 

En Hongrie, le BMSZKI a lancé en 2000 un nouveau sys-
tème de collecte des données qui renseigne également sur 
la situation professionnelle de ses usagers et les aide à sé-
lectionner les offres d’emploi adaptées à leurs aptitudes et 
à leurs besoins.182

En Pologne, une étude des catégories 1 et 2 d’ETHOS me-
née tous les deux ans depuis 2001 renseigne également sur 
le statut économique et professionnel des usagers.183

Le rapport national luxembourgeois suggère de créer 
des bases de données nationales sur l’exclusion liée au loge-
ment comportant des indicateurs spécifi ques aux personnes 
sans domicile et assurant la collecte et le suivi des données les 
concernant. Cette base de données pourrait nourrir l’élabora-
tion de politiques aux échelons tant national qu’européen.184

8.3 Recherche 

Dans l’ensemble, on constate un défi cit de recherche sur 
l’exclusion liée au logement au sens large. Plusieurs rapports 
nationaux mentionnent des travaux consacrés à l’emploi et à 
l’exclusion liée au logement. La plupart traitent de l’exclusion 
liée au logement en général et consacrent un chapitre à la 
thématique de l’emploi. Quelques-uns se penchent aussi plus 
spécifi quement sur la relation entre emploi et exclusion liée au 
logement. 

Le rapport britannique pointe plusieurs travaux pertinents, 
dont des études spécifi ques portant sur les profi ls des per-
sonnes seules sans domicile à Londres ainsi que sur les coûts 
et les bénéfi ces de la prise en charge formelle des personnes 
sans domicile.185

 
Le rapport espagnol évoque trois études consacrées à 
l’emploi et à l’exclusion liée au logement, dont l’une est un 
ouvrage, récemment publié, de la Fondation madrilène San 
Martín de Porres reprenant des exemples d’initiatives d’in-
sertion professionnelle des personnes en situation d’exclu-
sion liée au logement dans d’autres pays d’Europe.186

9. Droit au travail des personnes sans domicile : 

une thématique politique? 

Les rapports nationaux débattent de l’utilité de l’adoption 
d’une approche fondée sur les droits en ce qui concerne 
l’emploi des personnes en situation d’exclusion liée au lo-
gement et/ou l’exploitation de ce concept dans des campa-
gnes médiatiques.

Si plusieurs rapports constatent que les divers pays portent 
une attention grandissante au droit au logement des per-
sonnes sans domicile, ils restent sceptiques quant à une ap-
proche juridique du droit au travail pour ce public.

Plusieurs rapports indiquent toutefois que la situation pro-
fessionnelle des personnes sans domicile et/ou des publics 
défavorisés constitue un thème de débat politique dans 
leur pays. Qui plus est, de nombreux rapports considèrent 
qu’organiser une campagne médiatique sur ce thème est 
une bonne idée.

Deux rapports mentionnent également l’organisation de 
campagnes médiatiques sur le thème de l’exclusion liée au 
logement et de l’emploi: 

En Espagne, Caritas Espagne et la Faciam ont mené en 
2002 une campagne sur le droit au travail des personnes 
sans domicile.187 

Le rapport britannique parle de plusieurs campagnes 
médiatiques récentes sur divers thèmes tels que l’accès à 
l’accompagnement de l’apprentissage et de l’acquisition des 
compétences et le fi nancement des dispositifs d’insertion 
professionnelle et de formation.188

181 Rapport national : Autriche, pp. 5-12. 

182 Rapport national : Hongrie, p. 21. 

183 Rapport national : Pologne, p. 18. 

184 Rapport national : Luxembourg, p. 30. 

185 Rapport national : Royaume-Uni, p. 28. 

186 Rapport national : Espagne, p. 22. 

187 Rapport national : Espagne, p. 23. 

188 Rapport national : Royaume-Uni, p. 32. 
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10. Conclusions 

189 Off the Streets and Into Work (OSW) : European Research Study into Employment and Homelessness (« Etude européenne de recherche sur l’exclusion liée au 

logement et l’emploi »), Rapport fi nal élaboré par le Centre for Economic & Social Inlusion, septembre 2007. 

Le présent rapport traite de l’insertion par et dans l’emploi 
des personnes en situation d’exclusion liée au logement en 
Europe.

Malgré des contextes nationaux différents, il ressort claire-
ment des constats posés dans tous les pays couverts par le 
présent rapport que cette « insertion » n’est possible que 
si elle se fonde sur une approche holistique adaptée aux 
besoins individuels de chaque personne. 

10.1 Approche holistique 

La majorité des personnes sans domicile présentent des be-
soins multiples et ont donc besoin d’un accompagnement 
dans plusieurs domaines pour pouvoir participer à des ac-
tivités axées sur l’insertion professionnelle et se rapprocher 
ainsi de l’emploi. Ces domaines sont: 

L’accompagnement du logement : les personnes sans domi-
cile ont besoin d’aide pour accéder à un logement adéquat 
et abordable. Certaines peuvent en outre avoir besoin d’un 
accompagnement de suivi pour pérenniser leur logement. 

Accompagnement sanitaire et psychologique : nombre de 
personnes en situation d’exclusion liée au logement présen-
tent des troubles de la santé mentale, une dépendance à 
l’alcool ou à la drogue et/ou un mauvais état de santé. Elles 
doivent pouvoir accéder à des traitements appropriés et 
participer à des programmes et thérapies de revalidation et 
de réhabilitation. 
 
Guidance : les personnes sans domicile ont souvent besoin 
d’aide pour gérer la relation avec les services traditionnels 
d’aide sociale et d’insertion professionnelle et demander les 
indemnités de chômage et autres prestations auxquelles elles 
ont droit. En outre, les personnes en situation d’exclusion 
liée au logement peuvent avoir besoin d’une médiation de 
la dette, d’aide pour ouvrir un compte en banque ou se 
domicilier, etc.

Accompagnement psychologique/motivationnel : l’exclusion 
liée au logement est une situation extrême, très stressante 
et profondément déstabilisante pour les personnes qui la 
vivent. Elle provoque souvent leur isolement social et affecte 
leur confi ance en elles. L’accompagnement psychologique, 
par exemple à travers un système de parrainage ou de tu-
torat, peut aider les personnes à se constituer de nouveaux 
contacts sociaux, à se remotiver et à se construire une nou-
velle image positive d’elles-mêmes.

L’accompagnement dans les domaines mentionnés ci-des-
sus est peut-être encore plus indispensable, voire préalable, 
à la participation des publics de personnes sans domicile les 
plus vulnérables à divers dispositifs d’emploi tels que les ac-
tivités axées sur l’insertion professionnelle. Ceci dit, il peut 
s’avérer important dans bien des cas, pour améliorer la si-
tuation générale des personnes, de mettre à leur disposition 
des programmes aisément accessibles d’activité occupation-
nelle ou d’insertion professionnelle dès leur prise de contact 
avec les dispositifs, et ce même si leurs autres diffi cultés – 
sanitaires, sociales, résidentielles, etc. – ne sont pas encore 
réglées. Pour les personnes qui attendent par exemple une 
place dans un programme de réinsertion dans le logement, 
il peut être important de pouvoir participer à des activités 
axées sur l’insertion professionnelle aisément accessibles, 
ne serait-ce que pour leur éviter l’ennui et la frustration en 
leur donnant quelque chose d’utile à faire. 

Accompagnement de l’employabilité : comme nous 
l’avons argumenté au chapitre 5 du présent rapport, 
l’accompagnement de l’emploi peut prendre les formes les 
plus diverses : des activités aisément accessibles – comme 
l’éducation de type scolaire en binôme et la formation aux 
aptitudes de la vie quotidienne – au simple accompagne-
ment de suivi dans l’emploi en passant par les dispositifs 
d’emploi aidé. 

10.2 Approche individualisée 

Toutes les personnes sans domicile n’ont pas besoin d’un 
accompagnement dans tous ces domaines, mais la plupart 
en auront besoin dans au moins deux ou trois. Les obstacles 
à la participation à des activités axées sur l’insertion profes-
sionnelle et l’emploi sont multiples mais aussi spécifi ques à 
chaque individu.
Pour garantir l’adaptation de l’accompagnement à chaque 
personne, un bilan initial et continu des besoins et des 
aspirations de chaque individu est indispensable. Ce bilan 
des besoins aide à élaborer un plan d’action individualisé 
réaliste que la personne peut s’approprier. 

A titre d’exemple d’intégration en une démarche unique 
des dimensions holistique et individuelle, nous présentons 
à la page suivante le diagramme élaboré dans le cadre de la 
récente Etude européenne de recherche sur l’exclusion liée 
au logement et l’emploi189 , commanditée par OSW, mem-
bre britannique de la FEANTSA, et qui complète utilement 
les constats posés dans le présent rapport européen de la 
FEANTSA:



45

Thème annuel 2007 • L’emploi et l’exclusion liée au logement 

Les étapes d’employabilité: 

 Source: OSW 



46

Rapport européen de la FEANTSA

Ce diagramme présente les différentes étapes du processus 
de (ré)insertion professionnelle des personnes en situation 
d’exclusion liée au logement. Si toutes les étapes ne consti-
tuent pas un passage obligé, la quatrième décrit le stade 
où les mesures d’employabilité et l’accompagnement dans 
d’autres domaines se combinent en une démarche holisti-
que et individualisée. 

Les fl èches bidirectionnelles mettent en exergue le fait que 
le parcours de sortie de l’exclusion liée au logement et d’in-
sertion professionnelle n’est pas linéaire. Plusieurs tentatives 
peuvent être nécessaires pour réussir et il peut s’avérer in-
dispensable de revoir le dispositif d’accompagnement et les 
mesures d’employabilité. Les dispositifs doivent donc faire 
preuve de la souplesse nécessaire pour s’adapter à ces chan-
gements. 

10.3 Recommandations 

La FEANTSA est convaincue que la lutte contre l’exclusion 
liée au logement basée sur une telle approche holistique 
et individualisée renforce effi cacement l’employabilité des 
personnes sans domicile et les aide à sortir de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale. 

Pour promouvoir cette approche, la FEANTSA avance les re-
commandations suivantes:

Reconnaître le droit des personnes sans domicile 1. 
au travail et aux activités occupationnelles
L’emploi et les activités axées sur l’insertion profession-
nelle sont des perspectives tout à fait réalistes pour les 
personnes sans domicile pour autant qu’elles bénéfi -
cient du cadre d’accompagnement idoine. Les politiques 
d’insertion professionnelle des publics défavorisés doi-
vent s’adapter pour tenir compte des obstacles multiples 
à l’emploi auxquels sont confrontées les personnes en 
situation d’exclusion liée au logement, y compris le man-
que d’accès au logement adéquat et abordable. 

Mettre l’accent sur le renforcement de 2. 
l’employabilité et des compétences
Pour les personnes sans domicile, l’emploi ne se juge 
pas exclusivement à l’aune de la réinsertion dans le sec-
teur marchand. L’insertion dans l’emploi vise à améliorer 
la situation générale d’un individu à travers sa partici-
pation à toutes sortes d’activités axées sur l’insertion 
professionnelle et autres dispositifs d’emploi aidé. Ces 
dispositifs d’employabilité aident les personnes à acqué-
rir aptitudes, compétences et motivation, voire à se (ré)
insérer professionnellement. Il peut s’agir aussi bien de 
dispositifs aisément accessibles, tels que des activités oc-
cupationnelles et des formations aux aptitudes de la vie 
quotidienne, que de programmes de formation profes-
sionnelle et d’emploi aidé. 

Mettre en place un cadre d’accompagnement 3. 
holistique
La plupart des personnes sans domicile ont besoin d’un 
accompagnement dans plusieurs domaines. L’accompa-
gnement de l’emploi doit être coordonné à celui du lo-
gement et de la santé, voire d’autres dimensions sociales 
et psychologiques. Cet accompagnement pluridimen-
sionnel exige une meilleure coordination des politiques 
en matière d’emploi et d’exclusion liée au logement 
ainsi qu’une intégration plus étroite de la dimension de 
l’emploi dans les stratégies de lutte contre l’exclusion 
liée au logement. 

Adoption d’une approche individualisée4. 
Une approche individualisée s’impose, partant d’un bi-
lan initial et continu des besoins et aspirations de la per-
sonne et prévoyant un accompagnement permanent, y 
compris en suivi de l’insertion professionnelle. Bien des 
personnes en situation d’exclusion liée au logement ont 
besoin de temps et d’aide avant d’être en mesure d’oc-
cuper un emploi et de le pérenniser, voire simplement 
de participer à des activités axées sur l’insertion profes-
sionnelle. La souplesse est de mise : il faut pouvoir chan-
ger de voie, travailler à son rythme voire même, parfois, 
échouer. 

Mettre en place de vrais incitants pour les 5. 
personnes à trouver un emploi et garantir un 
revenu minimum suffi sant
Les systèmes de prestations sociales mal structurés sont 
susceptibles de dissuader les personnes de chercher un 
emploi dans le secteur marchand étant donné qu’elles 
risquent de perdre leurs allocations. Pour les person-
nes qui sont désireuses de travailler, occuper un emploi 
doit être vraiment rémunérateur. Il peut s’avérer essen-
tiel, afi n de stabiliser les personnes dans l’emploi, de 
leur permettre, au moins dans les premiers temps de 
la réinsertion professionnelle, de toucher à la fois leurs 
prestations sociales et le fruit de leur travail. Quant aux 
personnes qui ne sont pas prêtes à travailler, elles doi-
vent avoir la garantie d’accès tant à un revenu minimum 
suffi sant qu’aux prestations sociales. 

Supprimer les sanctions pour les personnes sans 6. 
domicile
Les sanctions ne sont pas une mesure politique effi cace 
pour les personnes sans domicile. Ce groupe se trouve 
déjà dans une situation très vulnérable et les sanctions 
risquent d’aggraver leur exclusion sociale. L’accompa-
gnement social et l’autonomisation adaptés aux aspira-
tions et besoins personnels sont des instruments beau-
coup plus effi caces, et ont davantage de chances de 
mener à une amélioration durable de la situation de vie 
des personnes sans domicile.  
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Favoriser une collaboration effi cace entre tous les 7. 
acteurs concernés 
La participation des personnes en situation d’exclusion 
liée au logement aux activités axées sur l’insertion pro-
fessionnelle et l’emploi implique non seulement que 
les structures de prise en charge de l’exclusion liée au 
logement concertent leur action mais aussi qu’elles col-
laborent avec les acteurs concernés de divers domaines 
tels que les services sociaux, l’éducation, la formation 
et l’emploi. La coopération est également un moyen de 
sensibiliser les acteurs extérieurs à la réalité des situa-
tions personnelles des personnes en situation d’exclu-
sion liée au logement. 

Mettre en place un régime de fi nancement 8. 
pluriannuel des dispositifs d’insertion 
professionnelle des personnes sans domicile
L’insertion dans l’emploi de toute personne sans domi-
cile exige habituellement plusieurs années d’accompa-
gnement. Pour l’accompagner et l’aider effi cacement 
tout au long de ce parcours, les organismes prestataires 
de services doivent avoir accès à des subventions suffi -
santes et stables à long terme. Les budgets des mesures 
d’employabilité doivent être précisément défi nis.
Le FSE et les Programmes d’action communautaire tels 
que l’initiative EQUAL ont un rôle primordial à jouer 
dans ce contexte. Il apparaît que les dispositifs d’ac-
compagnement suivi et individualisé des personnes en 
situation d’exclusion liée au logement sont moins coû-
teux à long terme que les interventions ponctuelles en 
urgence.

Favoriser la participation à part entière des 9. 
usagers 
Pour mettre en place une approche vraiment effi cace de 
prise en charge des personnes en situation d’exclusion 
liée au logement, il est crucial de garantir la participa-
tion des usagers à l’élaboration des dispositifs d’inser-
tion professionnelle des personnes sans domicile et de 
les associer aux décisions qui les concernent. 

Garantir l’accès des personnes à des informations 10. 
détaillées et cohérentes concernant leurs droits, 
leur exercice et les dispositifs d’accompagnement 
disponibles 
Nombre de personnes sans domicile éprouvent des diffi -
cultés pour accéder aux informations concernant l’éven-
tail des dispositifs qui leur sont accessibles. Elles sont 
nombreuses à rencontrer des diffi cultés encore plus im-
portantes pour obtenir des conseils cohérents en ce qui 
concerne leur droit aux allocations, à certaines déducti-
bilités fi scales ou de participer à des activités d’insertion 
professionnelle tout en conservant leurs droits en tant 
qu’allocataires sociaux. Des informations claires, cohé-
rentes et précises doivent être aisément disponibles et 
régulièrement mises à jour.

Veiller à la distribution géographique des 11. 
dispositifs et à l’accès aux transports 
La plupart des structures de prise en charge des person-
nes sans domicile sont situées dans les métropoles et 
les centres urbains, où vivent d’ailleurs la majorité des 
personnes sans domicile. Toutefois, de nombreuses per-
sonnes en situation d’exclusion liée au logement vivent 
aussi en milieu rural, où le défi cit de dispositifs de prise 
en charge et le manque de moyens de transports pu-
blics sont susceptibles de constituer un obstacle majeur 
en termes d’accès des personnes à l’accompagnement 
dont elles ont besoin.   

Reconnaître le rôle de l’économie sociale en tant 12. 
que marché du travail de transition 
L’économie sociale joue un rôle crucial dans (l’accom-
pagnement de) l’insertion professionnelle des person-
nes présentant des besoins multiples qui ne sont pas 
(encore) capables de trouver un emploi dans le secteur 
marchand. Nombre d’entreprises sociales ont démontré 
leur aptitude à combiner inclusion par la formation et 
emploi d’une part et accompagnement de suivi social 
ou du logement d’autre part. Les employeurs de l’éco-
nomie sociale doivent disposer d’un soutien fi nancier 
suffi sant pour assurer ce rôle. Les employeurs devraient 
être incités à recruter prioritairement au sein des publics 
les plus vulnérables et à encourager la transition pour 
les personnes qui y sont prêtes vers le premier marché 
du travail. 

Mettre au point des indicateurs de mesure des 13. 
résultats qualitatifs des dispositifs 
Les indicateurs qui servent actuellement à évaluer l’ef-
fi cacité des programmes d’emploi se concentrent trop 
sur les résultats quantitatifs, comme le nombre de per-
sonnes qui ont (re)trouvé un emploi. Les indicateurs qui 
tiennent compte des résultats plus qualitatifs de l’inter-
vention, par exemple ceux qui mesurent l’amélioration 
de la situation personnelle des participants, sont plus 
performants en ce qui concerne les personnes présen-
tant des besoins multiples. 

Créer des systèmes de collecte des données sur 14. 
l’exclusion liée au logement qui envisagent les 
profi ls d’emploi des personnes
Il est urgent de développer les systèmes de collecte de 
données sur l’exclusion liée au logement en Europe afi n 
de mieux comprendre les profi ls et besoins des person-
nes en situation d’exclusion liée au logement, y compris 
sur le plan de l’emploi. Un tel système constituerait un 
outil effi cace de renforcement des politiques de lutte 
contre l’exclusion liée au logement aux échelons régio-
nal, national et européen. 

Encourager la recherche dans le domaine de 15. 
l’emploi et de l’exclusion liée au logement
Bien que plusieurs études aient été consacrées ces der-
nières années à la situation des personnes sans domicile 
sur le plan de l’emploi, le potentiel de recherches com-
plémentaires plus détaillées dans ce domaine reste très 
considérable.
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Annexe 1 : ETHOS – Typologie européenne de l’exclusion liée au logement 
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Pour la plupart des concepts ci-dessous, il n’existe aucune 
défi nition consensuelle à l’échelon européen ou inter-
national. Les concepts varient d’un pays à l’autre et les limi-
tes de chaque concept ne sont pas clairement délimitées. 

Par ordre alphabétique

Activité occupationnelle: activité qui aide la personne à 
sortir d’un mode de vie d’exclu du logement et à se réinsé-
rer progressivement au sein de la collectivité en lui donnant 
quelque chose d’utile à faire. Elle a pour principal objectif 
de renforcer la confi ance et l’estime de soi des personnes. 
L’activité occupationnelle est souvent organisée au sein du 
foyer d’accueil et n’est généralement pas rémunérée. Elle 
peut également avoir valeur sociale ou économique. Parmi 
les exemples d’activité occupationnelle, on trouve la photo-
graphie, l’art, l’artisanat, l’ébénisterie, l’informatique. 

Activité professionnelle: toute activité qui renforce l’em-
ployabilité des personnes.

L’économie informelle: ensemble des activités écono-mi-
ques échappant à la couverture du droit national du tra-
vail. L’emploi dans l’économie informelle peut impliquer des 
opérations illégales, comme par exemple des paiements en 
numéraire de la main à la main, ou l’absence de tout contrat 
de travail. Les personnes qui travaillent dans l’économie in-
formelle ne bénéfi cient généralement pas des mêmes droits 
et avantages que les personnes employées dans le secteur 
marchand (leurs périodes de travail n’entrent par exemple 
pas en ligne de compte pour le calcul du droit à la pension 
de retraite, etc.). 

Economie sociale: l’ensemble des entreprises sans but lu-
cratif personnel qui proposent des emplois régis par le droit 
national du travail. Elles sont davantage motivées par di-
vers principes tels que la solidarité et la participation que 
par la perspective de bénéfi ces fi nanciers personnels. Les 
entreprises sociales sont toutefois susceptibles d’entrer en 
concurrence avec les sociétés traditionnelles du secteur 
marchand. Les entreprises sociales peuvent être des en-
treprises communautaires, des sociétés locales d’entraide 
dont les activités présentent un intérêt social, économique 
ou environnemental, etc. Dans certains pays, le secteur de 
l’économie sociale recouvre également divers autres statuts 
tels que celui de la société coopérative, de l’association, de 
la fondation, etc.  

Economiquement inactif (les défi nitions nationales 
sont susceptibles de s’écarter fortement de la défi ni-
tion proposée – voir également « sans emploi »): toute 
personne de 16 à 65 ans qui n’occupe pas d’emploi et ne 
recherche pas activement un travail (rémunéré).

Emploi aidé: tout emploi (le plus souvent temporaire) oc-
cupé dans le secteur marchand (dans le secteur privé ou 
public) ou dans l’économie sociale faisant l’objet d’un ac-
compagnement suivi.
L’accompagnement peut prendre une ou plusieurs des for-
mes suivantes: 

Soutien fi nancier: par exemple le versement du salaire • 
par les pouvoirs publics;
Accompagnement de la personne: par exemple la gui-• 
dance ou l’évaluation des performances professionnelles, 
etc;
Soutien pratique: par exemple l’organisation des dépla-• 
cements entre les lieux de résidence et de travail; 
Formation professionnelle: par exemple la participation à • 
des séances de formation professionnelle un après-midi 
sur deux.

En outre, l’emploi aidé est souvent assorti d’un accompa-
gnement de la santé, du logement, social et psychologique

Employabilité: Acquisition d’aptitudes et de compétences 
porteuse d’insertion des personnes sur le marché du tra-
vail.

Formation aux aptitudes de la vie quotidienne: les 
aptitudes de la vie quotidienne désignent les connaissan-
ces, l’expérience et les aptitudes nécessaires pour mener 
une existence indépendante. La formation aux aptitudes de 
la vie quotidienne vise à promouvoir l’autosuffi sance et à 
aider les personnes à retrouver les aptitudes dont elles ont 
besoin pour mener une existence indépendante, pérenniser 
un logement et s’intégrer au sein de leur communauté. Elle 
a également pour objet de renforcer les compétences de 
communication des usagers des dispositifs, de développer 
leur estime de soi et de leur apporter la confi ance en soi 
nécessaire pour mener une existence indépendante. On dis-
tingue trois grandes catégories d’aptitudes de la vie quoti-
dienne:
Les compétences de base: lecture, écriture, calcul, notions 
d’informatique, etc;
Les compétences de la vie autonome: gérer son ménage, 
son budget, ses rendez-vous, contacter les services dont on 
a besoin, etc;
Les compétences sociales: compétences relationnelles, pré-
vention/gestion des confl its de voisinage, construction de 
réseaux sociaux, etc.

Formation professionnelle: participation de la personne 
à des stages de formation consacrés à l’acquisition de com-
pétences professionnelles essentielles pour trouver un em-
ploi rémunéré dans le secteur marchand ou dans l’économie 
sociale. Elle peut par exemple porter sur la rédaction du CV, 
l’initiation à l’informatique, l’apprentissage de la mécani-
que, etc. 

Annexe 2: Glossaire
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Recherche d’emploi: activités spécifi ques visant à trouver 
un emploi rémunéré ou à s’établir comme indépendant. Ces 
démarches peuvent consister à s’inscrire dans un bureau de 
placement public ou privé ; à envoyer des lettres de candi-
dature à des employeurs potentiels ; à se présenter dans di-
vers lieux d’embauche ou de rassemblement tels que chan-
tiers, exploitations agricoles, grilles d’usines, marchés, etc. ; 
à placer des annonces dans les journaux ou à y répondre ; 
à solliciter l’aide d’amis ou de parents ; à chercher des ter-
rains, bâtiments, machines, équipements, etc. pour monter 
sa propre société ; à chercher des revenus ; à solliciter des 
permis, autorisations, licences, brevets, etc. 

Sans emploi (défi nition de l’OIT – les défi nitions 
nationales sont susceptibles de s’en s’écarter forte-
ment):  
Toute personne d’âge donné (généralement de l’ordre de 
16 à 65 ans) qui est: 

sans travail (rémunéré ou indépendant);• 
disponible pour travailler (c’est-à-dire pour occuper un • 
emploi rémunéré ou indépendant); 
à la recherche d’un emploi (c’est-à-dire qui a entrepris • 
des démarches pour trouver un emploi rémunéré ou in-
dépendant).

Secteur marchand: marché du travail dont les occupants 
sont employés pour leur compétences et sont en situation 
de concurrence équitable pour les emplois disponibles. Le 
secteur marchand est réglementé par le droit national du 
travail. 
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