
Le droit à l’hébergement est un droit fondamental, qui ne doit pas 
être remis en question. Il ne s’oppose pas au droit au logement, 
il est son pendant dans des situations d’urgence. En Europe, 

pas être le sien. L’hébergement d’urgence systématisé est une 
réponse réactive au sans-abrisme (ni curative, ni préventive), désorganisée 
(sans stratégie) et segmentée (non continue). L’utilité de l’hébergement 

comme système principal de réponse au sans-abrisme, généralisé et 
institutionnalisé, qu’il faut remettre en cause. Là où le sans-abrisme a 
été combattu avec succès, l’hébergement d’urgence est toujours présent, 

Helsinki, après la mise en œuvre d’une politique 
volontariste et intégrée d’éradication du sans-abrisme basée sur les 
principes du Logement d’Abord, il reste aujourd’hui 52 lits d’urgence, où les 
personnes restent très peu de temps car sont accompagnées et réorientées 
au plus vite vers des logements individuels dignes.
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 LE COÛT DU SANS-ABRISME 
 EN EUROPE 1. 

Le coût humain et social de l’expansion de la 
privation de domicile en Europe est colossal. Le 
fait qu’aujourd’hui, partout en Europe, de plus en 
plus de personnes vivent à la rue ou de manière 
prolongée dans des hébergements d’urgence 
inadéquats est une violation continue des droits 
humains les plus élémentaires. Mais en réalité, 
la prise de décision politique est au moins autant 

-
tiques publiques que par le respect et la mise en 
œuvre des droits humains. Il est donc impor-
tant de souligner que l’échec de la lutte contre 
le sans-abrisme et le maintien de politiques 

économiques, parfois largement sous-estimés. 
L’hébergement, lorsqu’il se transforme en solu-
tion palliative de long terme et perd sa fonction 
première de réponse à l’urgence, induit néces-
sairement des coûts très élevés103.

En Angleterre, le National Audit Office, en 
charge de l’évaluation des politiques publiques, 

publics de lutte contre le sans-abrisme, en par-

a pointé du doigt l’augmentation des dépenses 
publiques dans les services de gestion du sans-
abrisme couplée à la réduction simultanée des 
dépenses dans la prévention. Les dépenses des 
autorités locales en matière d’hébergement 
temporaire d’urgence ont en effet augmenté 

 ÉVOLUTION DES DÉPENSES D’HÉBERGEMENT  
 D’URGENCE EN FRANCE 
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les dépenses pour les services de logement ont 
104. En Irlande, 

selon Focus Ireland, les dépenses publiques en 
matière d’hébergement d’urgence et temporaire 
sont passées de 19 millions d’euros en 2013 à 
46 millions d’euros en 2017. Se pose également 
la question de la délégation des services aux 

des dépenses de l’hébergement d’urgence ont 
été aiguillés vers des opérateurs privés à but 
lucratif, dont les objectifs ne sont pas toujours 
en adéquation avec les besoins des personnes 
hébergées. Cette même année, les premiers 
prestataires de services pour les ménages sans-

-
sations associatives105. A Dublin, les dépenses 

passées de 455 000 euros en 2012 à 36 millions 
d’euros en 2016. Allouer de l’argent public à des 
entités lucratives qui n’ont au départ ni la voca-
tion, ni l’expertise, ni l’expérience pour héberger 
dignement des personnes sans domicile est 
un non-sens absolu, surtout lorsqu’on connaît 
les conséquences dramatiques des conditions 

décrites précédemment. En France, le recours 

moyen journalier de 17,1 euros (contre 6,7 euros 
par jour en moyenne pour une place en intermé-
diation locative), soit près de 281 millions d’euros 

106. Contrairement 
aux idées reçues, les abris de nuit ne sont pas les 
moins chers en termes de dépenses publiques. 
Les dépenses induites par l’occupation d’une 
place pour une nuit en abri ont été estimées par 

Flandre 
(inclut les dépenses liées au personnel, à l’in-
frastructure, à l’entretien, aux en-cas du soir et 

France Allemagne, 
Pays-Bas107. 

Les coûts liés au sans-abrisme vont plus loin 
que ceux uniquement liés à l’hébergement 

les services judiciaires peuvent être impliqués 
dans le parcours d’une personne sans-domicile. 
En Flandre, le coût annuel d’une personne ayant 
passé huit mois en abri d’urgence et quatre mois 

ayant passé six mois en abri d’urgence et six 

par an. Il faut cependant noter que toute per-
sonne sans domicile n’implique pas de telles 

domicile ne passent pas par des abris de nuit, 
des services psychiatriques ou des services 
pénitentiaires. Certaines études montrent par 
exemple que des personnes sans domicile ayant 
des problèmes psychiatriques font en réalité 
moins usage des services publics généraux que 
la population logée108. Selon une étude coûts-bé-
néfices menée en 2013 aux Pays-Bas, investir 

du sans-abrisme réduit d’au minimum 2 euros 
les dépenses publiques dépensées dans d’autres 
domaines annexes importants (santé, justice 

109. Une 
recherche en France a estimé que sur cinq ans, 
les parcours des personnes sans abri qui ont 
réussi à accéder au logement social coûtent en 

que les parcours des personnes qui ont fait des 
allers-retours entre la rue et l’urgence coûtent 

plus du double110. Selon une étude de Crisis, en 
Angleterre, laisser une personne dormir à la 
rue pendant 12 mois coûterait, en plus du prix 

intervention réussie de prévention était menée . 

De manière plus générale, le coût annuel total du 
mal-logement en Europe est estimé à 194 mil-
liards d’euros par Eurofound. La transformation 
du logement inadéquat, ou au moins l’améliora-
tion des unités indignes à un niveau acceptable, 
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coûterait environ 295 millards d’euros (aux prix 
de 2011). Si toutes les améliorations étaient réali-
sées immédiatement, la dépense que cela repré-
senterait pour les économies européennes serait 
remboursée en 18 mois grâce aux économies 
estimées (gains sur les soins de santé et meil-
leures retombées sociales). En d’autres termes, 
pour 3 euros investis, 2 euros seraient récupérés 
en un an112.

Les gouvernements devraient investir dans 
l’éradication du sans-abrisme. Partout en 
Europe, le nombre de personnes en demande 
d’hébergement d’urgence augmente, ou au 
mieux reste stable, et les solutions de sortie sont 

les dépenses publiques dans les dispositifs 

L’édition précédente du présent rapport115 a 
montré que l’éradication du sans-abrisme n’était 
pas une utopie mais nécessitait l’adoption de 
stratégies intégrées, volontaristes, réalistes, 
basées sur l’accès au logement comme droit fon-
damental. La transition d’un système de gestion 
de l’urgence à une politique effective de lutte 
contre le sans-abrisme doit être accompagnée 

hébergement fermée ne peut être remplacée par 
l’ouverture d’une seule place en logement indivi-
duel. En Finlande, l’expérience de mise en œuvre 
d’une politique publique du Logement d’abord a 
montré qu’une place en hébergement d’urgence 
fermée devait être compensée par l’ouverture 
de cinq places en logement individuel. La trans-
formation du plus grand abri de nuit d’Helsinki, 
Alpikkatu 25, en 81 unités de logement accom-
pagné a par exemple été mise en œuvre entre 
2009 et 2011. Un objectif commun d’améliora-

d’urgence ne résoudra pas cette saturation. La 
mise en place de réelles stratégies, permettant 
un investissement ciblé dans la prévention et 
la sortie durable des situations de privation de 
domicile, est la seule solution efficace113. C’est 
dans un tel contexte que l’hébergement d’ur-
gence pourra remplir sa fonction, plus humai-
nement et plus dignement, en tant que solution 
d’urgence exclusivement. Il a été prouvé via de 
nombreuses études que le Logement d’Abord 
représente un usage plus efficient de l’argent 
public, comparé aux autres services. La raison 

d’Abord en matière de suppression du sans-
abrisme chronique sont supérieurs à tous ceux 
démontrés par d’autres modèles de services114.

des changements, les règles ont été remaniées 
pour ne plus mettre personne à la porte sans 

par des droits et des responsabilités, les équipes 
ont été formées aux nouvelles façons de faire et 
de nouveaux professionnels ont été embauchés. 
De manière générale à Helsinki, les abris de nuit 

-
sonnes sans-abri en 1985, contre 52 en 2016. A 
l’inverse, le nombre de personnes en logement 
accompagné a augmenté depuis les années 1980 
et l’adoption des principes du Logement d’Abord 

-
ment accompagné est passé de 127 en 1985 à 
1309 en 2016 et le nombre de places dans des 
appartements locatifs autonomes de 65 en 1985 
à 2 433 en 2016116.
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Certaines conditions doivent être réunies pour 
mettre en œuvre la transition118

connaissance et un suivi rigoureux des situa-

disposition massive de logements abordables 
et la mobilisation d’un secteur fort, et non rési-

-
compagnement dans le logement en fonction 

-
cités d’initiative, la formation et l’adaptation du 
secteur du sans-abrisme et de l’ensemble des 

-
forcer la transversalité et les approches préven-
tives et intégrées. 

 Les coupes budgétaires menées aux dépens des 
services d’hébergement d’urgence au nom de 
l’instauration du Logement d’Abord font l’objet 
de nombreuses inquiétudes, par exemple en 
France et au Royaume-Uni, et à raison119. Car 
il ne faut pas prendre la réduction du stock en 
hébergement d’urgence comme un point de 
départ de la mise en œuvre d’un plan Logement 

-
cacité d’un tel plan. 

L’hébergement d’urgence à sa juste place doit 
devenir un service de transition de court terme, 
accessible à tous et toutes, et une plateforme 
de redirection vers des solutions adaptées. 
L’empowerment, la pair-aidance, l’adaptation 
de l’environnement et des pratiques profes-
sionnelles aux besoins et aux ressources des 
personnes accueillies doivent être au cœur des 
services d’aide aux personnes sans domicile. Les 

117

118
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besoins psychologiques, émotionnels et sociaux 
des personnes accueillies doivent devenir la 
base d’action des services, via une approche 
inclusive, tant au niveau de l’environnement 
bâti que des relations sociales.

Le principe de la continuité de la prise en charge 
dans les centres d’hébergement d’urgence doit 
permettre non seulement d’éviter de remettre 
les personnes à la rue après une nuit, ce qui 
est indispensable pour garantir la dignité des 
personnes, mais également de garantir que les 

à-dire vers des solutions pérennes, sécurisées, 
dignes et abordable de logement, accompagné 
ou non en fonction des besoins des personnes. 
La prévention et l’intervention rapide ont un 

les prestataires de services comprennent les 
comportements, se concentrent plus sur les 

sans-abri chroniques. Un cercle vicieux existe 
entre sans-abrisme et traumatisme. Le logement 
devrait être obtenu le plus rapidement possible 

expériences traumatiques.

Le sans-abrisme est un problème structurel, 
causé par la perpétuation des inégalités, de la 
pauvreté, et par les défaillances des politiques 
sociales, des politiques du logement, des poli-

tiques migratoires, des politiques de santé. La 

silos, est donc une clé indispensable pour effec-
tuer une transition effective. L’échec de l’appli-
cation de l’austérité aux politiques publiques est 

sociale à l’enfance, dans les structures hospita-
lières et pénitentiaires, les dispositifs institu-
tionnels ou de proximité de santé mentale, les 
dispositifs d’accompagnement des demandeurs 
d’asile, les restrictions budgétaires rendent les 
suivis de parcours impossibles sur le long terme. 

De manière générale, l’austérité appliquée dras-
tiquement aux politiques sociales a eu des effets 

allocations logement en Angleterre, en rendant 
encore moins abordables les logements pour 
les personnes allocataires, a été fustigée par la 
Cour d’Audit comme étant un élément expli-
quant l’augmentation du nombre de personnes 
sans domicile122

est devenue depuis 2012 la première cause de 
sans-abrisme dans ce pays. Selon des études 

-
ments anglais seront financièrement hors de 
portée des locataires bénéficiant de l’aide au 
logement. Il est donc indispensable, et possible, 
de combattre le mal-logement à sa source, par 
des politiques de prévention du sans-abrisme 
liées étroitement aux politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale. Une prévention effective 
consisterait à s’assurer qu’à n’importe quel 
moment, dans tous les services publics sociaux 
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 LES PRINCIPES CLÉS DE LA MISE EN PLACE  
 DU LOGEMENT D’ABORD ONT ÉTÉ DÉTAILLÉES  
 PAR LA PLATEFORME EUROPÉENNE  

Le logement est 
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l’homme 

Principe de la 
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entre le logement  
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au centre de 
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Souplesse de 
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qui sera proposé aussi 
longtemps que de 

besoin

Les huit principes fondamentaux:

117

taires dans les aides sociales en particu

ments sociaux et très sociaux, la mobi

ment aux occupations temporaires sur 

à fournir un logement permanent aux 

Roberto est un résident, en fauteuil roulant, 
dépendant à l’alcool et aux besoins complexes. 
Il consomme 5L d’alcool par jour. Il a fait beau-
coup d’allers-retours entre les services, jusqu’à 
arriver ici. On lui a demandé quelle était la dose 
minimum d’alcool dont il pouvait se contenter 
en une journée. Il nous a dit 3L. Nous avons donc 

le matin, 1L le midi, 1L le soir ; c’est lui qui paie 
l’alcool, c’est nous qui lui administrons. Cela fait 
5 mois qu’il est stabilisé dans la résidence, et sa 
situation s’est nettement améliorée120.

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