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Les éditions précédentes du présent rapport ont éclairé 
l’augmentation dramatique de la privation de domicile sur les dix 
dernières années ainsi que la diversification des profils parmi la 
population exclue des marchés du logement. En 2019, la FEANTSA 
et la Fondation Abbé Pierre estimaient à minimum 700 000 le 

nombre de personnes sans domicile dormant à la rue ou en hébergement 
d’urgence/temporaire sur une nuit dans l’Union Européenne. Il s’agit d’une 
augmentation de 70  % en dix ans1. En 2020 et 2021, le bouleversement 
provoqué par la pandémie a porté le coup de grâce à des systèmes de 
protection sociale, d’hébergement et d’accueil déjà mis à mal depuis 
une décennie. S’il est trop tôt pour s’appuyer sur des données globales 
comparables2, l’expérience des services répondant aux besoins de première 
nécessité parle d’elle-même : la crise sanitaire, les confinements successifs 
et le coup d’arrêt de différentes économies (dont la restauration, la culture, 
le tourisme…) ont plongé des millions de personnes dans la précarité, en 
particulier les personnes sans emploi, en emploi précaire et saisonnier, les 
jeunes et les étudiants, les personnes âgées, les personnes en fin de droit et 
déboutées du droit d’asile.
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Comme chaque année, dresser un tableau euro-
péen de la privation de domicile3 en l’absence 
de données mises à jour régulièrement et de 
méthodologies comparables représente un défi 
de taille. Les données nationales et locales les 
plus récentes confirment, dans certains pays, 
une aggravation de la situation globale, et dans 
d’autres témoignent d’une stabilisation – on 
pourrait parler de plafonnement, à des propor-
tions élevées – de la privation de domicile dans 
son ensemble. Une tendance générale à l’aug-
mentation afférente et à la pérennisation des 
places en hébergement d’urgence et temporaire 
est observée dans une majorité de pays.

La privation de domicile n’est pas un phé-
nomène statique  : il s’agit d’expériences et de 
vécus propres à chaque personne concernée, 
qui peuvent survenir à différents moments de 
la vie, à l’issue de différentes trajectoires. La 
connaissance de ces trajectoires est encore très 
embryonnaire au niveau européen. En 2018, une 
étude ad-hoc et partielle d’Eurostat a été menée 
et permet d’avoir un aperçu de l’ampleur de la 
privation de domicile, en tant qu’expérience 
de « difficultés liées au logement », parmi l’en-
semble de la population européenne4. Ce module 
étant optionnel pour les États membres, seuls 
12 pays y ont participé  : la Belgique, la Bulgarie, 
l’Allemagne, le Danemark, la Grèce, l’Espagne, la 
Hongrie, l’Irlande, Malte, le Portugal, la Roumanie, 
la Slovaquie - ainsi que le Royaume-Uni, l’Albanie 
et la Suisse. Que l’absence de réponse par les 
autres pays résulte de l’inadaptation du système 
statistique national avec cette enquête ou de l’ab-
sence d’intérêt pour ces questions, cela montre 
qu’il reste un long chemin collectif à parcourir 
afin de mieux comprendre l’exclusion liée au 
logement.

Selon cette étude, en Europe, 4 personnes sur 
100 – sur un échantillon de 12 pays donc – 
déclarent avoir été sans domicile au moins une 
fois au cours de leur vie (de 1 personne sur 100 
en Hongrie à 10 personnes sur 100 au Danemark). 
3 personnes sur 100 déclarent avoir déjà dû vivre 
chez des proches de manière temporaire et 1 
personne sur 100 déclare avoir déjà vécu à la rue, 
dans un hébergement d’urgence ou temporaire 
ou dans un endroit non adapté au logement. Pour 
la majorité des personnes enquêtées, soit 76,2 % 
d’entre elles, la durée de l’expérience de difficul-
tés liées au logement la plus récente était infé-
rieure à 12 mois. Presque un quart des personnes 
enquêtées déclaraient que cette durée avait duré 
plus de 12 mois : pour 11,5 % entre 12 et 24 mois 
et pour 12,2 % de plus de 24 mois. Cette longue 
durée de l’expérience de difficultés liée au loge-
ment est particulièrement prégnante et majo-
ritaire en Bulgarie, en Slovaquie et en Espagne. 
Un tiers des personnes enquêtées déclare que 
des problèmes familiaux et/ou relationnels sont 
la raison principale des difficultés de logement 
(en particulier en Hongrie et au Royaume-Uni, 
où cela concerne plus de 45  % des personnes 
enquêtées). 26,8 % invoquent le chômage, des 
ressources insuffisantes ou des problèmes 
financiers et 17 % la fin d’un contrat locatif ou 
un logement inhabitable. Enfin, si plus d’un tiers 
des personnes enquêtées ne précisent pas la 
manière dont elles sont sorties de ces difficultés 
de logement, 22 % invoquent la reconstruction 
ou le renouvellement des relations familiales 
ou sociales, 18 % invoquent le ré-emploi et 14 % 
invoquent l’emménagement dans un logement 
social ou privé subventionné. 
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UN NOMBRE DE PERSONNES 
SANS DOMICILE TOUJOURS  
EN AUGMENTATION

Si l’on considère la privation de domicile selon la 
définition large de la typologie ETHOS, la majorité 
des personnes sans domicile en Europe vivent 
en abri mais sans logement, dans des héber-
gements d’urgence, temporaires, inadéquats ou 
chez des tiers. En France, selon les estimations 
de la Fondation Abbé Pierre, 1,06 millions de per-
sonnes sont privées de logement personnel, dont 
300 000 sans domicile – un chiffre qui a triplé 
par rapport à 2001 et doublé par rapport à 2012 -, 
25 000 vivant par leurs propres moyens dans 
des chambres d’hôtel, 100 000 en habitations de 
fortune et 643 000 en hébergement contraint 
chez des tiers5. En Pologne, 80 % des 30 330 per-
sonnes sans domicile décomptées sur une nuit 
en 2019 vivaient en hébergement d’urgence ou 
temporaire, les 6 007 personnes restantes vivant 
à la rue. En Suède, 18 % des 33 269 personnes sans 
domicile décomptées vivaient une forme sévère 
de privation de domicile6 dont 647 à la rue. En 
Finlande, 64 % des personnes sans domicile en 
2020 vivaient temporairement chez des proches7. 
Au Portugal en revanche, sur 6 044 personnes 
sans domicile décomptées au 31 décembre 2018, 
40 % (soit 2 428 personnes) étaient sans-abri – à 
la rue ou en abri de nuit8. 

DES VILLES SOUS PRESSION

Le nombre de personnes sans-abri, vivant dans 
des conditions de vie extrêmes et contraires aux 
droits humains les plus fondamentaux, a atteint 
des niveaux inégalés dans de nombreuses villes 

européennes, témoignant de la saturation des 
systèmes d’hébergement dans toute l’Europe : 

-  À Bruxelles (Belgique), 5 313 personnes sans 
domicile, dont 933 mineurs, ont été décomptés 
la nuit du 9 novembre 20209 - une augmentation 
de 28% par rapport à 2018. 719 personnes dor-
maient à la rue et 1 928 personnes dormaient 
en centre d’hébergement d’urgence ou de crise 
(en augmentation de 48 % par rapport à 2018). 

-  À Barcelone (Espagne), 1 286 personnes sans-
abri ont été décomptées la nuit du 15 mai 
2019, en augmentation de 40 % par rapport à 
2011 (dont 1,027 personnes dormant à la rue et 
259 personnes en abri de nuit). 

-  À Vienne (Autriche), 12 590 personnes ont utilisé 
les services d’aide aux personnes sans domicile 
en 2019, soit une augmentation continue de 
67 % par rapport à 2009. A Salzburg, sur un mois 
en 2019, 1 451 personnes ont été décomptées 
comme sans domicile (dont 21 % sans-abri), soit 
0,26 % de la population locale.

-  À Prague (République Tchèque), 2 100 personnes 
sans-abri ont été décomptées sur une semaine 
en 201910.

-  À Paris (France), 2 785 personnes à la rue ont 
été décomptées la nuit du 25 mars 202111. Ce 
chiffre en baisse par rapport à 2020 reste très 
élevé au regard des 32 300 places d'héberge-
ment d’urgence ouvertes la même nuit dans le 
cadre du Plan Froid et des mesures d'urgence 
liées à la pandémie (contre 24 900 places lors 
du décompte 2020).

-  A Lisbonne (Portugal), le nombre de personnes 
sans-abri était de 2 328 en 2018, en augmen-

 UNE CONFIRMATION DES TENDANCES  
 D’AGGRAVATION DE LA PRIVATION DE DOMICILE  
 OBSERVÉES SUR LA DERNIÈRE DÉCENNIE 
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tation de 173 % par rapport à 2013  : le nombre 
de personnes dormant dans les abris de nuit 
s’est multiplié par quatre sur cette période 
(1 967 personnes en 2018) tandis que le nombre 
de personnes dormant à la rue a baissé de 23 % 
(361 personnes en 2018)12. A Porto, le rapport 
municipal de 2019 a décompté 420 personnes 
en hébergement temporaire et 140 personnes 
dormant à la rue sur une nuit. 

DES BUDGETS ET  
DES DISPOSITIFS D’URGENCE  
EN CONSTANTE AUGMENTATION

Les augmentations de ces différentes formes 
d’exclusion liée au logement ont été accompa-
gnée par la création et la pérennisation de plus en 
plus de places en hébergement d’urgence et tem-
poraire. En Allemagne, dans la région Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, 32 623 personnes étaient 
hébergées d’urgence par les autorités locales au 
30 juin 2019, en hausse de 180 % par rapport à 
2016. En République Tchèque, au cours de l’année 
2017, 50 638 personnes étaient passées par les 
abris d’urgence, un nombre qui s’est multiplié par 
neuf depuis 200813. En France, entre 2010 et 2019, 
le nombre de places en centre d’hébergement 
d’urgence (CHU) a progressé de 207 % et celui 
des places en hôtel de 265 %14. En Slovénie, le 
Ministère du Travail, de la Famille et des Affaires 
Sociales ayant financé un nombre croissant 
de services depuis 1996, 3 972 personnes sans 
domicile ont bénéficié de services d’aide en 2019 
(abris de nuit, accueils de jour, relogement…), en 
hausse de 46 % par rapport à 201315. En Lituanie, 
les séjours en hébergement d’urgence durent de 
plus en plus longtemps  : en 2019, 3 personnes 
hébergées d’urgence sur 4 l’étaient depuis plus 
de 6 mois (+ 15 % par rapport à 2018). En Pologne, 
21 067 personnes étaient hébergées d’urgence 
par les services publics en 2019, en hausse conti-
nue de 130 % depuis 1999. Plus de la moitié des 
personnes sans domicile en Pologne (54,6 %) le 
sont depuis plus de 5 ans. 

En parallèle, les budgets alloués à la gestion de 
l’urgence ont eux aussi augmenté de manière 
importante ces dernières années  : à Dublin, en 
Irlande, le budget alloué aux services d’héber-
gement d’urgence a presque triplé entre 2014 
et 2018 (en 2018, 118 millions d’euros avaient 
été alloués aux abris d’urgence et temporaires, 
aux chambres d’hôtel et aux centres d’accueil 
d’urgence pour les familles)16. A Bratislava, en 
Slovaquie, alors que le volume total des res-
sources financières allouées par la municipalité 
aux services d’aide aux personnes sans domicile 
n’a que légèrement augmenté (de + 2,5 %) entre 
2016 et 2018, la part dépensée pour les abris de 
nuit a elle augmenté de + 65 %17. En Angleterre, 
entre avril 2018 et mars 2019, les autorités locales 
ont dépensé 1,1 milliards de livres dans l’héber-
gement temporaire, une augmentation de + 78 % 
en cinq ans ; 30 % de cette somme, soit 344 mil-
lions de livres, ont été dédiés à l’hébergement en 
hôtels et B&B, une hausse de + 111 % en cinq ans18. 
En France, les dépenses liées aux places d’hé-
bergement d’urgence - hors CHRS - ont presque 
quadruplé en onze ans, de 228 millions d’euros en 
2008 à 934 millions d’euros en 201919.

ENFANTS, JEUNES, FEMMES, 
PERSONNES ÂGÉES : DES 
PROFILS QUI SE DIVERSIFIENT

Malgré une sur-représentation partagée par tous 
les pays européens des hommes adultes parmi 
les personnes sans domicile, les profils conti-
nuent de se diversifier : en Irlande, 2 452 enfants 
vivaient en hébergement d’urgence en juillet 
2020, une augmentation de 250 % par rapport à 
juillet 2014 : une personne sans domicile sur trois 
est un enfant20. En Hongrie, l’enquête annuelle 
menée dans plusieurs municipalités a décompté 
7 604 personnes sans domicile au 3 février 2020 : 
un chiffre globalement stable dans le temps, 
mais qui cache une augmentation du nombre de 
personnes à la rue, une augmentation de la pro-
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portion de personnes âgées (elles représentaient 
40 % des personnes sans domicile en 2020 contre 
11 % en 1999), de femmes (elles représentaient 
25 % des personnes sans domicile en 2020 contre 
20 % en 1999). Toujours selon l’enquête hongroise, 
32 % des personnes sans domicile sont issues de 
la communauté Rom (contre 19 % en 2004)  : les 
personnes Rom sont donc cinq fois plus repré-
sentées parmi les personnes sans domicile que 
parmi la population en général. Un vieillissement 
de la population sans domicile est observable en 
Hongrie mais également en Pologne, où l’enquête 
biannuelle menée sur une nuit en février 2019 a 
dévoilé 33 % de personnes sans domicile âgées 
de plus de 60 ans, comparé à 21,7 % en 2013. Les 
données disponibles démontrent également une 
part croissante de jeunes de moins de 30 ans21 
ainsi que de personnes exilées, de citoyens euro-
péens en mobilité ou de ressortissants de pays 
hors UE, parmi les personnes sans domicile22. 

DES POLITIQUES DE LONG TERME 

QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Des signaux de baisse ou de stabilisation de 
la privation de domicile ont tout de même été 
observés dans certains pays et contextes locaux. 
Ces évolutions positives, lorsqu’elles sont obser-
vées sur le long terme, sont systématiquement 
en lien avec l’adoption de stratégies ambitieuses 
et continues mettant en œuvre l’accès au loge-
ment digne et abordable, en rupture avec les 
politiques de l’urgence basées sur le court-terme 
et le thermomètre23. Au Danemark, la tendance 
générale est à la stabilisation ou à la baisse dans 
les grandes villes  : à Copenhague, où vivent un 
quart des personnes sans domicile, 1 442 per-
sonnes ont été décomptées dans cette situation 
sur une semaine en 2019, soit une baisse de 3 % 
comparé à 2017. A Odense, où la politique du 
Logement d’Abord en lien avec les bailleurs de 
logements publics a été un véritable succès, le 
nombre de personnes sans domicile a diminué 
de 40 % en dix ans. En revanche, une augmen-
tation de la privation de domicile est observée 
dans les zones rurales et les villes de taille 
moyenne (Horsens, Slagelse par exemple). En 
Finlande, la diminution continue de la privation 
de domicile initiée depuis 2008 se poursuit  : au 
15 novembre 2020, 4 341 personnes seules sans 
domicile étaient décomptées, soit une baisse de 
6 % par rapport à 2019, ainsi que 201 familles, soit 
une baisse de 24 % par rapport à 201924.
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Au début de l’année 2021, il existe encore très 
peu de mises à jour officielles fiables sur l’évo-
lution récente de la privation de domicile dans 
les différents pays européens. Les confinements 
successifs ont entravé la récolte de données  : 
les enquêtes régulières n’ont pas pu avoir lieu. 
Cependant, des indices variés conduisent à tirer 
la sonnette d’alarme sur une possible explosion 
à venir du nombre de personnes menacées par 
l’extrême pauvreté et l’exclusion liée au loge-
ment. L’augmentation vertigineuse du nombre 
de personnes en situation de grande précarité 
dans bon nombre de pays européens en est un 
signe avant-coureur  : en Espagne, où le taux de 
pauvreté était déjà, avant la pandémie, l’un des 
plus élevés d’Europe, l'impact de la crise sanitaire 
pourrait conduire le pays à des « niveaux sans 
précédent » selon Oxfam, laissant un million 
de personnes supplémentaires en dessous du 
seuil de pauvreté, atteignant donc 10,9 millions 
– dont la moitié en situation de grande pauvreté, 
vivant avec l’équivalent de moins de 16 euros 
par jour25. A Madrid, la municipalité a évalué 
qu’un ménage sur trois avait été appauvri par les 
conséquences de la pandémie : plus du quart des 
75 000 ménages demandant une aide financière 
durant le confinement n’avait jamais eu recours 
aux allocations sociales, mettant en lumière 
cette « nouvelle pauvreté » produite par la crise26. 
En Italie, durant la première phase de la pandé-
mie de mars à mai 2020, 445 585 personnes ont 
demandé une aide matérielle à Caritas Italiana, 
une augmentation de 129 % comparé à l’année 
précédente – et surtout une augmentation de 
105 % de personnes demandant de l’aide pour la 
première fois. En plus de représenter autant de 

personnes en risque d’extrême pauvreté et de 
sans-abrisme, ces chiffres caractérisent l’am-
pleur de l’urgence sociale dans laquelle les pays 
européens se trouvent actuellement. La hausse 
des impayés de loyer et d’emprunt immobi-
lier, consécutive à l’explosion du chômage et 
à la baisse des ressources, est une dimension 
non négligeable de cette paupérisation et fait 
craindre à de futures vagues d’expulsions mas-
sives dans un futur proche : en Angleterre, entre 
mars et août 2020, 5 % des locataires du marché 
privé étaient en situation d’impayés, une part qui 
a doublé par rapport à l’année précédente27. En 
Espagne, l’explosion des expulsions après la crise 
financière de 2008, conjuguée à l’absence d’une 
offre fonctionnelle diversifiée de logements 
abordables, ont été à la source de l’augmentation 
du nombre de personnes sans domicile28. Alors 
que les moratoires sur les expulsions ont été 
prolongés à de multiples reprises dans la plupart 
des États membres, des centaines de milliers de 
personnes risquent d’être expulsées dès que ces 
moratoires arriveront à leur terme29. 

Selon de nombreuses études, les récessions éco-
nomiques et en particulier les réductions des 
dépenses publiques d’aide sociale qui les suivent 
sont associées à des augmentations significa-
tives du nombre de personnes sans domicile. 
En Angleterre, au cours de la période 2004-2012, 
chaque baisse de -10 % de l'activité économique 
était associée à une hausse de 0,45 du nombre 
de demandes statutaires30 pour 1 000 ménages 
et chaque réduction de -10 % des dépenses géné-
rales des collectivités locales était associée à 
une hausse de 0,83 du nombre de demandes 
statutaires pour mille ménages31. Alors qu’avant 
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La crise sanitaire durant l’année 2020 a mis en 
lumière la situation des européens les plus vul-
nérables, mais elle a également agi comme un 
révélateur des failles de nos systèmes de solida-
rité : l’accès à la santé, l’indignité des conditions 
de vie des personnes sans domicile, l’importance 
de la prévention, ... Autant de points sur lesquels 
les pouvoirs publics ont dû agir en urgence.

•  Les personnes sans domicile comptent parmi 
les populations les plus vulnérables face au 
virus et doivent donc faire partie des groupes 
prioritaires pour la vaccination. Malgré l’ef-
fort collectif sans précédent et l’adoption de 
mesures sanitaires renforcées dans beaucoup 

2011, la fin d’un contrat de location privé garanti 
(Assured Shorthold Tenancy) était la cause des 
demandes d’aide de 15  % des personnes sans 
domicile statutaires, cette part a explosé après 
2013, jusqu’à 39 % en 2017, faisant donc de la fin 
de ces contrats de location la première cause de 
privation de domicile32.

Les jeunes sont en première ligne de cette pau-
périsation qui semble créer une « génération 
sacrifiée », malheureuse héritière des années de 
coupes budgétaires menées avant la pandémie et 
laissée à l’abandon durant cette crise sanitaire : 
en France, depuis le début de la crise sanitaire, 
20 % des jeunes de 18 à 24 ans ont eu recours à 
l’aide alimentaire et 35 % craignent de ne plus 
pouvoir faire face à leurs dépenses de logement 
en 202133. Au Royaume-Uni, un jeune employé de 

de services d’aide aux personnes sans domicile, 
les personnes sans-abri sont particulièrement 
vulnérables à la circulation du virus, en raison 
de l’absence de logement individuel – utilisé, 
avec les mesures de confinement, comme pre-
mière barrière contre la propagation du virus – 
et des conditions de vie en promiscuité dans des 
lieux souvent surpeuplés. Selon une enquête de 
séroprévalence menée par MSF dans la région 
de Paris sur les personnes visitant leurs ser-
vices, 40 % des personnes sans-abri enquêtées 
avaient été infectées par le Covid-19 à la fin du 
mois de juin 2020, comparé à 12 % de l’ensemble 
de la population d’Ile-de-France35. 

18 à 24 ans sur trois a perdu son travail ou a été 
congédié en raison de la pandémie, contre un 
employé adulte de plus de 24 ans sur six34. 

Sans politiques préventives à la hauteur des 
enjeux et du nombre de personnes concernées, 
une nouvelle cohorte de personnes poussées 
vers la précarité par les conséquences de la 
crise sanitaire viendra accroître la pression sur 
des systèmes d’accueil et d’hébergement des 
personnes sans domicile, déjà saturés depuis 
plusieurs années. La population sans-abri à la 
rue en sera donc augmentée, avec des consé-
quences dramatiques sur les parcours et sur la 
santé des personnes, en particulier celles ayant 
des facteurs de vulnérabilité exacerbées, dont les 
enfants, les jeunes et les personnes âgées. 

 LES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE  
 LE SANS-ABRISME EN EUROPE : CE QUE LA CRISE  
 SANITAIRE NOUS APPREND 

3. 
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•  Il est possible de mettre en œuvre rapide-
ment des politiques de mise à l’abri massives 
permettant de respecter les droits humains 
fondamentaux et ayant pour objectif « zéro 
personnes à la rue ». C’est ce que beaucoup 
d’autorités publiques et d’associations ont pu 
expérimenter partout en Europe dès la première 
vague de la pandémie, en ouvrant massivement 
des places d’hébergement et en mobilisant des 
bâtiments vacants, des hôtels fermés durant les 
confinements, des logements destinés à la loca-
tion touristique, etc. Cela a démontré qu’avec la 
volonté politique et les financements adéquats, 
rendre effectif le droit fondamental à un abri est 
à la portée des pays européens. En Angleterre, 
dès mars 2020, le plan « Everyone in » a permis 
de mettre temporairement à l’abri 33 000 per-
sonnes sans abri dans des hébergements 
individuels, hôtels et auberges entre mars et 
novembre 2020. Selon un article médical, ces 
mesures auraient prévenu 21 000  infections 
et 266 décès36. 70 % des personnes hébergées 
grâce à ces mesures (soit 23 273 personnes) ont 
pu être accompagnées « vers le haut » soit vers 
des solutions de logement pérennes - dans le 
parc locatif privé, social ou en logement accom-
pagné -, tandis que 30 % (soit 9 866 personnes) 
ont dû rester dans les hôtels et les autres formes 
d’hébergement temporaire37. Cependant, le gou-
vernement peine à maintenir ces efforts dans la 
durée et le nombre de personnes vivant à la rue 
a récemment augmenté de nouveau.

•  Il est possible de mettre en place des politiques 
ambitieuses de prévention de la privation de 
domicile en Europe. Des mesures courageuses, 
qui auraient été attaquées et jugées inappli-

cables en dehors d’un contexte de pandémie, 
ont été prises par des autorités publiques dans 
la majorité des pays de l’UE  : arrêt temporaire 
des expulsions locatives, extension des trêves 
hivernales - là où elles existent -, gel ou adap-
tation des loyers et des impayés, moratoire sur 
le paiement des emprunts hypothécaires et sur 
les coupures de gaz ou d’électricité, création 
d’aides financières exceptionnelles et d’alloca-
tions supplémentaires pour contrer les effets de 
l’explosion du chômage et de la paupérisation… 
en France, alors qu’un triste record historique 
de 16 700 expulsions locatives avec concours 
de la force publique avait été enregistré en 2019 
- en hausse de 54 % par rapport à 2006 -, le mora-
toire sur les expulsions a limité leur nombre à 
3 500 en 2020 avec une extension de la trêve 
hivernale jusqu’au 1er Juin 2021.

•  Les outils statistiques d’une partie des pays 
européens ne sont pas à la hauteur des enjeux 
sur l’exclusion liée au logement. Dans l’Union 
Européenne, les enquêtes statistiques natio-
nales officielles sur la privation de domicile 
sont pour la plupart trop anciennes – 2012 
pour la France, 2014 pour l’Italie, 2011 pour la 
République Tchèque - ou discutables sur leur 
méthodologie et sur les définitions utilisées 
– Pologne, Royaume-Uni –, voire sont inexis-
tantes – Allemagne, Portugal, Roumanie, 
Slovénie, Hongrie, Belgique, Grèce -. La pandé-
mie a d’ailleurs été un obstacle supplémentaire 
pour la collecte de données sur la privation 
de domicile, certaines autorités locales ayant 
décidé de ne pas mener à bien les enquêtes 
nationales ou locales en 2020 au vu des circons-
tances (en Belgique ou en Pologne par exemple).
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Déclaré à l’automne 2017, le Socle Européen des 
Droits Sociaux38 a vocation à définir un cadre 
commun pour les droits sociaux des citoyen-
ne-s européen-ne-s. Il a été complété par la 
publication d’un Plan d’Action par la Commission 
Européenne le 4 mars 2021. Ce « nouveau règle-
ment social » fixe 3 objectifs politiques majeurs 
pour la période allant jusqu’à 2030, dont la réduc-
tion de 15 millions du nombre de personnes 
exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion 
sociale, ainsi que des sous-objectifs et une liste 
d'actions concrètes pour aider les États membres 
à mettre en œuvre les vingt principes. Afin de 
garantir l’application du principe 19 sur le loge-
ment et l’aide aux personnes sans domicile, 
la Commission européenne a annoncé le lan-
cement d’une Plateforme européenne de lutte 
contre le sans-abrisme au deuxième trimestre 
de l’année 2021. Une conférence organisée par 
la présidence portugaise de l'UE le 21 juin 2021 
lancera l'initiative et donnera l'occasion aux 
ministres de signer une déclaration politique sur 
la lutte contre le sans-abrisme. 

La FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre 
accueillent avec enthousiasme cette nouvelle 
initiative, qui permettra une coopération ren-
forcée au niveau de l’Union Européenne afin 
d’aider les États membres à lutter efficacement 
contre la privation de domicile dans toutes ses 
dimensions. En tant qu’organisations historiques 
de lutte contre le mal-logement et la privation 
de domicile, nous nous engageons à contribuer 
à la pertinence de la Plateforme et à mobiliser 
nos réseaux et notre expertise pour la réalisa-
tion des objectifs et efforts conjoints.  Dans cette 
optique, nous formulons les recommandations 
suivantes : 

S’emparer d’un momentum 
européen sans précédent, avec 
ambition et pragmatisme, pour 
mettre fin au sans-abrisme et 
lutter efficacement contre le mal-
logement sous toutes ses formes

Intégrer des objectifs de réduction et de fin du 
sans-abrisme d’ici 2030 dans le Plan d’Action 
du Socle Européen des Droits Sociaux, en phase 
avec les Objectifs de Développement Durable  

S’engager à mettre fin au sans-abrisme d’ici 2030 
lors du Sommet Social de Porto, en mai 2021, 
serait un signal politique fort, gage de crédibi-
lité de la part de l’Union Européenne. Il pourrait 
être intégré au programme de la Plateforme 
européenne de lutte contre le sans-abrisme via 
le Plan d’Action du Socle Européen des Droits 
Sociaux, en tant que sous-objectif de l'objectif 
global visant à réduire le nombre de personnes 
exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion 
sociale de 15 millions d'ici 2030. La FEANTSA, 
la Fondation Abbé Pierre mais également le 
Parlement Européen ont appelé à plusieurs 
reprises l’adoption d’un tel objectif européen. Il 
permettra de formaliser l’engagement, dans l’es-
prit des objectifs de développement durable, de 
« ne laisser personne à l’abandon », y compris les 
plus précaires et les plus vulnérables. L’objectif 
précédent (2008-2020) de lutte contre la pau-
vreté n’a pas été à la hauteur des conséquences 
sociales engendrées par la crise financière de 
2008 et n’a pas été atteint. Cet objectif n’avait pas 
pris en compte l’ensemble des réalités liées à 
l’extrême pauvreté qui se manifestent partout en 
Europe, en particulier les réalités de la privation 
de domicile et du mal-logement.

 RECOMMANDATIONS 4. 
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Qu’entend-on par « mettre fin au sans-abrisme » ? 
-  Personne ne devrait vivre à la rue, dans une 

tente ou dans sa voiture.
-  Personne ne devrait rester dans un héberge-

ment d’urgence lorsque la période d’urgence 
est dépassée 

-  Personne ne devrait rester dans un héber-
gement de transition plus longtemps que 
nécessaire 

-  Là où l’on peut prédire la privation de domicile, 
on peut la prévenir  : personne ne quitte son 
logement, n’est forcé de quitter son logement 
ou une institution (prison, hôpital, aide à l’en-
fance…) sans options de logement.

-  Aucun jeune ne devrait finir sans domicile à 
cause de la transition vers la vie indépendante

Mettre fin au sans-abrisme n’est pas une utopie, 
mais nécessite une stratégie, adaptée au contexte 
local. Une incitation européenne, avec une 
échéance précise, fixe et ambitieuse, conforme à 
celle du Programme de Développement Durable 
des Nations Unies, permettrait d’inciter les États 
membres à s’engager plus rapidement sur cette 
voie.

Mobiliser les outils européens comme leviers 
pour la transformation systémique et le 
changement de paradigme 

La gestion de l’urgence telle qu’elle est menée 
dans l’ensemble de l’Union Européenne repré-
sente des dépenses de plus en plus coûteuses 
et de court-terme, tant sur le plan humain que 
sur le plan financier : les mesures limitées dans 
le temps et adoptées en fonction du thermo-
mètre et des crises sociales, à l’image des plans 
hivernaux ou des plans d’urgence, se terminent 
systématiquement par la remise à la rue massive 
de personnes vulnérables, créant un cycle inhu-
main et inefficace à l’éternel recommencement. 
Les outils européens, qu’ils s’agissent de fonds de 
subvention et d’investissement, d’outils légaux 
ou d’outils stratégiques/politiques, doivent sou-

tenir les États membres dans la mise en œuvre 
des investissements structurels nécessaires à la 
transformation systémique vers des stratégies 
intégrées, de long-terme et fondées sur les droits 
fondamentaux dont l’accès à un logement adé-
quat, abordable et pérenne. 

Le Plan de Relance « NextGenerationEU » ainsi 
que les fonds européens de cohésion doivent 
servir de leviers pour ces transformations systé-
miques et structurelles et ne doivent plus unique-
ment soutenir la logique de projets, aux valeurs 
ajoutées réelles mais limitées à des échelles 
locales et à des temporalités courtes. Le fonds 
d’appui aux réformes structurelles (Technical 
Instrument Support) de la Commission euro-
péenne doit par exemple encourager les États à 
financer le changement d’échelle des politiques 
de résorption du sans-abrisme par le logement. 
La Délégation Interministérielle à l’Héber-
gement et à l’Accès au Logement en France a 
par exemple utilisé cette assistance technique 
pour la mise en œuvre son plan national pour 
le Logement d’abord. Les besoins en investisse-
ment ne manquent pas : transformation/création 
d’infrastructures pour le logement pérenne des 
personnes sans domicile, amélioration et adap-
tation des structures d’hébergement de court 
terme, formation à l’accompagnement centré 
sur les besoins et les droits des personnes via 
des supports pédagogiques stables, création 
d’emplois adaptés au changement structurel. 
La Plateforme européenne de lutte contre le 
sans-abrisme, en tant qu’outil de coopération 
renforcée, devra veiller à ce que les approches 
efficaces, intégrées, de long-terme et fondées 
sur les droits fondamentaux soient identifiées, 
partagées, promues, étendues et mises en œuvre. 

De plus, l’accord politique dégagé le 28 janvier 
2021 entre la Commission, le Parlement et le 
Conseil européens sur l’avenir du Fonds Social 
Européen Plus (FSE+) représente une réelle avan-
cée pour l’usage des fonds européens comme 
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leviers de lutte contre le mal-logement et la pri-
vation de domicile39 : chaque État membre devra 
investir au moins 25 % de ses ressources FSE+ 
à l’inclusion sociale et pourra enclencher des 
réformes politiques stratégiques pour l’élimina-
tion du sans-abrisme. La lutte contre la privation 
matérielle (anciennement FEAD) sera incluse 
au FSE+ et devra représenter au moins 3 % des 
ressources investies. Pour la première fois, une 
partie du fonds est affectée à la lutte contre la 
pauvreté des enfants  : dans la continuité de 
l’adoption de la Garantie pour l’enfance, les 
États membres dans lesquels le taux d’enfants 
menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale est 
supérieur à la moyenne de l’UE 2017-2019 (23,4 %) 
devront consacrer au moins 5 % de leurs res-
sources FSE+ à des actions contribuant à l’accès 
équitable des enfants aux soins de santé gratuits, 
à l’éducation gratuite, à un logement décent et à 
une alimentation adéquate – et les autres États 
membres devront également y consacrer une 
part appropriée des fonds mobilisés. Les enfants 
sans domicile sont d’ailleurs identifiés par la 
Commission européenne comme l’un des cinq 
groupes à prioriser dans la recommandation 
du Conseil sur la Garantie pour l’enfance. La 
jeunesse reste également une priorité dans le 
cadre du fonds : tous les États membres devront 
consacrer « un montant approprié » à la mise 
en œuvre de la Garantie pour la jeunesse  ; et 
pour ceux où le nombre de jeunes sans emploi, ni 
dans l'éducation ni dans la formation (NEET) est 
supérieur à la moyenne de l'UE pour 2017-2019, 
12,5 % des ressources devront être consacrées à 
des mesures contribuant à l'emploi des jeunes. 
La nouvelle recommandation du Conseil sur 
la Garantie pour la jeunesse a été adoptée en 
octobre 2020  ; si elle ne fait pas référence aux 
jeunes sans domicile, elle priorise les jeunes 
ayant des problèmes multidimensionnels et la 
coopération avec les fournisseurs de logements 
pour permettre et renforcer leur accès à l'em-
ploi, à l'éducation et à la formation. Enfin, des 

ressources devront également être consacrées 
au renforcement des capacités des partenaires 
sociaux et de la société civile, y compris des 
formations  : lorsqu'un pays recevra une recom-
mandation spécifique, il devra affecter 0,25 % 
des fonds à cette fin. Avec de tels outils à leur 
disposition, les États membres ont maintenant 
la responsabilité de prévoir des investissements 
à la hauteur des enjeux pour la lutte contre la 
privation de domicile et le mal-logement.
Investir massivement et stratégiquement 
dans la lutte contre la privation de domicile et 
le mal-logement représenterait des bénéfices 
humains, sociaux et financiers essentiels, alors 
que la crise sanitaire et économique issue de 
la pandémie frappe de plein fouet les ménages 
les plus précaires et appauvrit dangereusement 
une grande partie de la population européenne. 
En 2016, le coût annuel total du mal-logement 
en Europe était estimé à 194 milliards d’euros 
par Eurofound. La transformation du logement 
inadéquat, ou au moins l’amélioration des unités 
indignes à un niveau acceptable coûterait envi-
ron 295 milliards d’euros (aux prix de 2011). Si 
toutes les améliorations étaient réalisées immé-
diatement, la dépense que cela représenterait 
pour les économies européennes serait rem-
boursée en 18 mois grâce aux économies esti-
mées (gains sur les soins de santé et meilleures 
retombées sociales). En d’autres termes, pour 
3 euros investis, 2 euros seraient récupérés en un 
an40. Selon un rapport de 2019 de l’Organisation 
Mondiale de la Santé41, augmenter les dépenses 
publiques du logement de 1  % permettrait de 
réduire les inégalités de santé de 2 %. 
Enfin, des outils adéquats devront être alloués 
à la Plateforme européenne de lutte contre le 
sans-abrisme afin d’en assurer l’impact sur les 
politiques publiques. Trois éléments seront donc 
indispensables pour faire de la Plateforme un 
succès  : un budget spécifique - d’un minimum 
d’1 million d'euros par an -, une solide structure 
de gouvernance et un plan d'action.
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Tirer des leçons de la pandémie et 
des avancées concrètes obtenues 
pour les personnes sans domicile

Anticiper la fin de la crise sanitaire :  
zéro remise à la rue post-Covid

Dans toute l’Europe, la pandémie de Covid-19 et la 
crise sanitaire ont engendré des modifications, 
parfois profondes, dans les réponses apportées 
à la privation de domicile. Une très grande majo-
rité d’États membres ont introduit des mesures 
ambitieuses – mais temporaires - afin de ren-
forcer la protection sociale dans ce contexte 
inédit  : moratoires sur les expulsions, gel des 
loyers et impayés, aménagement de l’emploi et 
des congés… Des interventions importantes de 
mise à l’abri des personnes vivant à la rue ont été 
mises en place par certaines autorités publiques, 
en recourant à la création de places d’héberge-
ment d’urgence ou temporaire supplémentaires 
et à la mobilisation d’hôtels, logements touris-
tiques, bâtiments publics, etc. 

Ces interventions étant temporaires, des straté-
gies claires et concrètes doivent être adoptées et 
mises en œuvre par les États membres afin d’em-
pêcher un drame humain de retours massifs à la 
rue à l’issue de la crise sanitaire et à l’expiration 
de ces mesures. Ces stratégies peuvent s’inspirer 
de l’imagination, de l’innovation et du dévoue-
ment déployés par les services d’hébergement, 
maintenus opérationnels en des circonstances 
très difficiles. Elles devraient également saisir 
l’opportunité de s’orienter vers des systèmes axés 
sur l’accès au logement pérenne/le logement 
d’abord, qui ont prouvé leur résilience durant la 
pandémie en permettant l’auto-isolement et en 
nécessitant beaucoup moins d’aménagements 
pour contrer la circulation du virus. Mobilisation 
du logement social, mobilisation du parc privé 
vacant et de l’intermédiation locative, sécurisa-

tion des paiements des loyers et des impayés via 
des fonds de solidarité pour le logement  : tous 
les outils à disposition pour augmenter l’offre de 
logements abordable doivent être mis au service 
de ces stratégies afin de ne remettre aucune 
personne à la rue sans solution de relogement 
adéquat à l’issue de la crise sanitaire.

Mettre définitivement fin aux abris d’urgence 
ouverts uniquement la nuit et garantir 
des améliorations de la qualité de vie et 
d’hébergement dans les services concernés

Parmi les mesures mises en place durant la pan-
démie afin d’éviter la propagation du virus dans 
des hébergements collectifs souvent surpeuplés, 
un grand nombre d’abris de nuit ont été transfor-
més en hébergements d’urgence ouverts 24h/7j, 
afin de permettre la sécurisation et la mise en 
quarantaine des occupants. Ces services ont par 
ailleurs intégré les protocoles sanitaires et mis 
en place la distanciation sociale, en réduisant 
par exemple le nombre de lits, rendant parfois 
les conditions d’hébergement plus propices au 
bien-être, à la santé et au respect de la vie privée. 
Là où elles ont été mises en place, ces mesures 
ont été rendues possibles par l’ouverture d’autres 
abris d’urgence afin de répondre à l’ensemble des 
besoins d’hébergement. Le fait de permettre aux 
personnes sans domicile de dormir dans leur 
propre espace, et non plus dans des dortoirs col-
lectifs, non seulement facilite l’endiguement de 
la pandémie mais permet également d’améliorer 
les conditions de vie et la qualité de l’héberge-
ment dans les services concernés. 

Il s’agit donc de progrès concrets dont les auto-
rités publiques doivent prendre acte, afin de ne 
pas faire marche arrière en termes de qualité des 
services d’hébergement. Les abris de nuit non 
accessibles 24h/24 ainsi que les hébergements 
d’urgence surpeuplés, en promiscuité et sans 
dispositions pour le respect de l’intimité, n’ont 
plus lieu d’exister en Europe.
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 Faire de la lutte européenne 
contre le sans-abrisme un combat 
intersectoriel

Intégrer la lutte contre le sans-abrisme de 
manière transversale dans les politiques 
sectorielles et dans les mandats des 
institutions et agences de l’UE 

Le logement n’est pas une île  : la privation de 
domicile prend sa source dans les défaillances 
de multiples politiques publiques qui ne pro-
tègent pas les populations qu’elles ciblent de la 
perte d’un logement. Afin d’être en cohérence 
avec la mise à l’agenda de la lutte contre le sans-
abrisme au niveau européen, l’Union européenne 
doit prendre acte de l’impact des compétences 
européennes sur la question du logement et 
agir en fonction. Les politiques sectorielles 
européennes, qu’il s’agisse de celles liées à l’an-
ti-discrimination, à la santé, à la migration, à la 
libre-circulation, au handicap, à la taxation, à la 
protection des consommateurs, à la compétition, 
à l’énergie, à la gouvernance macro-économique, 
doivent prendre en compte la résorption du 
sans-abrisme et les droits des personnes sans 
domicile. Dans cette même perspective, la lutte 
contre le sans-abrisme doit être intégrée aux 
mandats des institutions, agences et organi-
sations européennes de suivi des politiques et 

des droits sociaux, dont l’Autorité Européenne 
du travail, l’Agence des Droits Fondamentaux 
de l’Union Européenne, Eurofound, le Centre 
Européen de Prévention et de Contrôle des 
Maladies et l’Observatoire Européen des Drogues 
et des Toxicomanies. 

S’assurer que le volet innovant du « Nouveau 
Bauhaus européen » de la « Vague de 
Rénovation » de la Commission européenne 
inclue des projets permettant l’accès au 
logement digne, adéquat et abordable des 
personnes sans domicile

En déterminant le “Nouveau Bauhaus euro-
péen”42 comme esthétique, durable et ouvert à 
tous, la Commission européenne engage le nou-
veau Plan de relance dans le déclenchement 
d’une vague de rénovation qui prenne en compte 
les personnes les plus vulnérables. L’ambition 
de cette initiative, qui appelle à la créativité et à 
l’interdisciplinarité, représente une opportunité 
sans précédent pour la mise en œuvre de projets 
pensés pour et avec les personnes sans domicile. 
L’innovation doit ici être étroitement reliée aux 
approches basées sur les droits fondamentaux : 
les projets innovants en la matière doivent impé-
rativement permettre l’accès au logement digne, 
adéquat et abordable et ne peuvent en aucun 
cas promouvoir des démarches temporaires, 
précaires ou mettant de côté la question de la 
sécurisation d’un chez-soi.
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Améliorer le suivi statistique 
et l’évaluation des politiques 
publiques en s’appuyant sur 
l’expertise des villes européennes

Nourrir les avancées en termes de travaux 
statistiques et de récolte de données sur la 
privation de domicile dans l’UE en organisant 
une Nuit Européenne de la Solidarité 

En l’absence de statistiques comparatives euro-
péennes sur la privation de domicile, l’Union 
Européenne et les États membres doivent s’en-
gager à poursuivre les avancées acquises en la 
matière. Les questions optionnelles du module 
ad-hoc de 2018 d’Eurostat sur les difficultés de 
logement et l’expérience passée de la privation 
de domicile43 devraient être rendues obligatoires 
et étendues à l’ensemble des États membres en 
intégrant les enquêtes annuelles EU-SILC sur 
les revenus et les conditions de vie. Une Nuit 
Européenne de la Solidarité pourrait également 
être imaginée sur le modèle des enquêtes par 
recensement des personnes sans domicile, 
d’une durée d’une nuit, à l’échelle d’une ville. 
En s’appuyant sur l’expérience des villes et 
capitales européennes ayant déjà mis en place 
un tel recensement, une mise en commun des 

méthodologies, des pratiques et des données 
permettrait de nourrir le suivi quantitatif et qua-
litatif des problématiques liées à la privation de 
domicile en zones urbaines et d’encourager les 
autres villes et capitales à mettre en place leur 
propre recensement. 

Encourager toutes les villes, y compris celles 
considérées comme petites ou moyennes, dans 
leurs efforts de lutte contre le sans-abrisme  

La privation de domicile et le mal-logement ne 
sont pas l’apanage des grandes métropoles  ; il 
existe des personnes sans domicile et mal-lo-
gées dans toutes les villes d’Europe, quelle que 
soit leur taille. De nombreuses initiatives inno-
vantes, ambitieuses et concrètes sont prises 
au niveau local pour permettre aux personnes 
sans domicile d’accéder à leurs droits fonda-
mentaux. Les stratégies intégrées de lutte contre 
le sans-abrisme ont d’autant plus de chances 
d’aboutir et sont d’autant moins complexes à 
mettre en œuvre lorsqu’elles sont adoptées à 
petite échelle  : elles permettent de définir des 
objectifs et un plan d’action précis et réalisables, 
pour un nombre défini et raisonnable de bénéfi-
ciaires. Ces démarches doivent être identifiées, 
mises en avant et soutenues afin de générer et 
démultiplier leur impact. 

FONDATION ABBÉ PIERRE - FEANTSA | 6e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2021

 # CHAP. 1  

SANS DOMICILE EN EUROPE  
LES HÉRITAGES D’UNE DÉCENNIE D’ÉTAT D’URGENCE SOCIALE ET D’UNE ANNÉE DE PANDÉMIE



1
Ces estimations sont le résultat 
d’une méthodologie mise en 
place par la FEANTSA en 2009 
qui n’utilise que des données 
d’enquêtes réalisées à un moment 
précis (sur une nuit ou une 
semaine), via des méthodologies 
différentes, dans les pays où elles 
sont disponibles. Elles sont donc 
à prendre avec précaution et à 
considérer dans un contexte 
d’absence de définitions et 
méthodologies communes et 
de manque flagrant d’un cadre 
statistique uniformisé au niveau 
européen. A propos de la nécessité 
de travailler à un cadre statistique 
uniformisé sur la privation 
de domicile, voir OCDE (2020), 
“Better data and policies to fight 
homelessness in the OECD”, Policy 
Brief on Affordable Housing, OCDE, 
Paris, disponible sur : http://oe.cd/
homelessness-2020 

2 
 Le présent rapport a été finalisé 
au 15 mars 2021. Les données 
européennes sur la pauvreté 
disponibles les plus récentes, 
issues d’Eurostat, correspondent à 
la réalité pré-pandémie de 2019. 

3
Dans le présent rapport, ce qui 
définit une personne « sans 
domicile » est à interpréter selon 
la typologie européenne ETHOS 
développée par la FEANTSA, La 
typologie ETHOS est disponible 
dans plusieurs langues : 
https://www.feantsa.org/en/
toolkit/2005/04/01/ethos-typology-
on-homelessness-and-housing-
exclusion?bcParent=27 
Les définitions, méthodologies et 
sources utilisées dans le présent 
rapport sont multiples. Des 
données officielles nationales sur 
la privation de domicile existent 
dans certains États membres mais 
sont inexistantes dans d’autres, 
pour lesquels nous privilégions par 
conséquent l’utilisation de données 
régionales ou locales.

4
Données extraites d’un module 
ad-hoc d’Eurostat de 2018 sur 
les difficultés de logement et la 
privation matérielle, disponible 
sur : https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/1012329/8706724/2018+
EU-SILC+module_assessment.pdf 

5
Les personnes sans-domicile 
peuvent être sans abri, en 
habitation de fortune, en 
hébergement collectif, à l’hôtel, 
en CADA ou hébergées dans un 
logement associatif. Les personnes 
en hébergement contraint chez 
des tiers comprennent un noyau 
dur (personnes de 17 à 59 ans 
hébergées par des personnes sans 
lien de parenté direct, qui n’ont pas 
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après une période de logement 
autonome, de revenir habiter chez 
leurs parents ou grands-parents 
faute de logement autonome, et 
les personnes de plus de 60 ans 
hébergées chez un tiers sans lien 
de parenté direct. À ce périmètre 
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6
« Acute homelessness ».

7
Enquête annuelle par 
ARA : https://www.ara.fi/
fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_
selvitykset/Asunnottomuus/
Asunnottomat_2020(59753)

8
Enquête de la Stratégie Nationale 
(ENIPSSA) sur les données 
collectées le 31 décembre 2018 
dans 278 municipalités du 
Portugal continental sur la 
privation de domicile : Inquérito 
de caracterização das pessoas em 
situação de sem-abrigo – 31 de 
dezembro 2018 http://www.enipssa.
pt/documents/10180/11876/Inqu
%C3%A9rito+de+caracteriza%C3
%A7%C3%A3o+das+pessoas+em+
situa%C3%A7%C3%A3o+de+sem-
abrigo+-+31+dezembro+2018+%E2
%80%93+S%C3%ADntese+de+resu
ltados/c982bee2-475e-42e4-9be6-
756c09a2ed9f

9
https://www.rtbf.be/info/regions/
detail_plus-de-5300-personnes-
sans-abri-et-mal-logees-a-
bruxelles-une-augmentation-de-30-
par-rapport-a-2018?id=10721007  

10
Labour & Social Research Institute, 
2019.

11
Nuit de la Solidarité : https://
www.paris.fr/pages/nuit-de-la-
solidarite-2021-17285

12
Plano Municipal para a pessoa em 
situação de sem-abrigo 2019-2021 
– Lisboa https://observatorio-
lisboa.eapn.pt/ficheiro/Projeto_
PMPSA_2019_2021.pdf

13
European Social Policy Network 
(2019), National strategies to 
fight homelessness and housing 
exclusion – Czech Republic, p. 19.

14
Fondation Abbé Pierre (2021), 
L’état du mal-logement en France 
2021 – Rapport annuel #26, p. 
204, disponible sur : https://
www.fondation-abbe-pierre.fr/
documents/pdf/reml2021_rapport_
sur_letat_du_mallogement-web.pdf

15
https://www.irssv.si/upload2/
SVP_konno_29.5.2020_pop.pdf 

16
https://www.thejournal.ie/e118-
homeless-accommodation-dublin-
4636631-May2019/ 

17
European Social Policy Network 
(2019), National strategies to 
fight homelessness and housing 
exclusion – Slovakia, p. 10.

18
Shelter (2019), « Homelessness 
crisis costs councils over £1bn 
in just one year », Communiqué 
de presse du 14 novembre 2019, 
disponible sur : https://england.
shelter.org.uk/media/press_
release/homelessness_crisis_
costs_councils_over_1bn_in_just_
one_year 

19
Avis présenté par Jean-Marie 
Morisset sur le PFL 2020, « 
Cohésion des territoires », 21 
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