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Paris, le 30 septembre 2013

Le dispositif hivernal en Île-de-France en 2013 : enquête « une nuit donnée »
Présentation
Dans le cadre du plan de sortie de l'hiver, la Direction Régionale et Interdépartementale de
l'Hébergement et du Logement et la Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion
Sociale, se sont associées pour organiser une enquête sur les personnes accueillies dans les
structures franciliennes ouvertes pendant la période hivernale hors accueil en hôtel. Cette enquête
« une nuit donnée » s'est déroulée la nuit du 21 au 22 février auprès des personnes présentes dans les
centres d’hébergement, les abris de nuit et les gymnases franciliens, qu'ils soient de renfort hivernal
continu ou exceptionnel. Les structures disposaient d'un délai d'une semaine pour remplir les
questionnaires concernant les personnes présentes la nuit du 21 au 22 février.
L’enquête avait pour objectifs d’améliorer la connaissance des différents modes d'admission, de la
typologie des publics accueillis dans le dispositif hivernal, une identification des situations et des
difficultés des personnes prises en charge, l’enjeu étant d’alimenter un diagnostic plus précis de cette
population dont les besoins restent difficiles à cerner.
Sur le plan méthodologique, le questionnaire de l'enquête concernant les usagers devait être complété
par l'intermédiaire des accueillants (bénévoles ou professionnels) des structures. Ce questionnaire était
totalement anonyme et l'adhésion de la personne devait être préalablement recueillie. Le questionnaire
était divisé en deux parties. La première concernait l'ensemble des personnes composant le ménage et
décrivait les caractéristiques socio-démographiques de ces personnes. Les questions de la seconde
partie n'étaient posées qu'à une personne du ménage désignée comme personne de référence
(personne de plus de 18 ans) et réunissaient des points relatifs au suivi social, la domiciliation, les
ressources...
Le contenu du questionnaire s’est inspiré de l’enquête ES menée régulièrement auprès des
établissements sociaux d’hébergement et d’accueil, de façon à pouvoir disposer d’éléments de
comparaison et de compréhension des phénomènes observés dans la durée.
Cette enquête visait à priori l’exhaustivité des personnes accueillies cette nuit-là dans les structures
concernées. La question de la représentativité des résultats n’a été limitée que par la nécessité d’un
accord des personnes enquêtées, et ce, dans le cadre du périmètre de l’enquête, dont pour des raisons
de méthode ont été exclus les hôtels. En effet, le dispositif d’accueil hôtelier est mobilisé pour l’accueil
des familles et par conséquent on observe une sous-représentation de ce public dans les analyses ciaprès présentées.

Éléments généraux sur les résultats
1/ la qualité des réponses
L’intérêt montré par les enquêtés (usagers et intermédiaires) pour cette étude s'illustre par un bon
retour des structures ainsi que par un taux significatif de réponses exploitables aux différentes
questions.
1 805 questionnaires ont été renseignés dans les structures. Un questionnaire devait être rempli pour
chaque ménage (personne seule, famille ou groupe). L'enquête porte donc sur 2 148 personnes.
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2/ résultats sur l'ensemble de la population enquêtée (1ere partie du questionnaire)
Afin de prendre en compte la composante interdépartementale du dispositif d’hébergement francilien
qui se caractérise par des implantations territoriales de structures d’hébergement en dehors du territoire
dit orienteur, le tableau ci-après distingue le département où se trouve la structure, du département à
l’origine du peuplement de cette même structure. Ceci est particulièrement vérifié pour les structures
parisiennes qui peuvent être implantées en petite couronne.
Il distingue également, comme prévu par le questionnaire, les ménages et les personnes qui
composent ces ménages.
Tableau 1 : Répartition des ménages et personnes enquêtées en fonction du département de la structure et
du département orienteur (Source : Enquête une nuit donnée – DRIHL/SOEE)
Départements

Nombre de ménages
enquêtés par département
de la structure

Nombre de ménages
Nombre de personnes
enquêtés par département enquêtées par département
orienteur
de la structure

Nombre de personnes
enquêtées par
département orienteur

75

657

920

780

1 098

92

54

54

59

59

93

366

268

505

378

94

304

139

357

166

77

55

55

55

55

78

176

176

177

177

91

76

76

98

98

95

117

117

117

117

Île-de-France

1 805

1805

2 148

2 148

Un peu plus de la moitié des ménages et personnes enquêtés sont orientés sur des places qui sont
financées par l'Unité Territoriale 75 de la DRIHL et peuvent être situées à Paris ou dans d'autres
départements franciliens en l’occurrence en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne : près de 29 %
des personnes enquêtées dont le département orienteur est Paris sont ainsi dans des structures hors
Paris.
Les 115 ont orienté 65,1 % des personnes présentes dans les structures, et les SIAO, 17,2 %.
La majorité des personnes accueillies sont des isolés, en particulier dans les départements de
grande couronne : plus de sept personnes enquêtées sur dix sont des personnes seules avec une surreprésentation masculine (78,1 % des personnes seules).
Cependant, les familles monoparentales représentent 12,7 % de la population accueillie dans ces
structures.
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On compte 11,3 % d’enfants, qui accompagnent leur famille ou un groupe d'adultes. Parmi eux, 63,6 %
appartiennent à une famille monoparentale et 34,7 % à une famille constituée avec un couple. On
enregistre un seul mineur isolé. Les familles avec enfants sont principalement accueillies dans des
structures situées à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.
La moyenne d'âge des adultes est de 39,9 ans, mais un enquêté sur cinq a 50 ans ou plus.
Une part significative du public accueilli est d'origine étrangère non ressortissante de l'Union
Européenne (57,9 %), alors que les personnes de nationalité française représentent 28,4 %.

3/ données sur les ménages (réponses à la seconde partie du questionnaire)
L’ancienneté de la précarité de leur situation est de moins d’un an pour plus de la moitié des ménages
enquêtés. D’un autre côté, elle dépasse les 5 ans pour 13,4 % d’entre eux.
Alors que huit personnes sur dix ont une domiciliation administrative, un peu moins, soit 68,9 %,
indiquent être suivis par un travailleur social, lequel exerce soit dans une association (44,7 %), soit
dans un service social départemental (17,8 %).
Près d'un quart des ménages déclare n'avoir aucune couverture maladie, mais un quart dispose de la
CMU complémentaire en plus de la couverture de base.
Plus de la moitié des ménages enquêtés ne bénéficie d’aucune ressource financière. Les ressources
perçues sont le plus souvent issus de minimas sociaux ou d'allocations.
Les motifs d'admission les plus fréquents sont, dans l’ordre : sortir « de la rue, d'un hébergement de
fortune ou d'un squat » (36,8 %), une arrivée récente en région parisienne ou en France (9,5 %), une
perte de logement (8,1 %), une sortie de structure d'hébergement (8,0 %) ou encore une rupture
familiale (6,8 %).
Au cours du mois précédent l'enquête, plus de la moitié des ménages étaient dans le même lieu
d'accueil que le jour de l'enquête. Quant aux autres ménages, 12,1 % se trouvaient dans un autre
centre d'hébergement et 9,3 % dans la rue, un squat ou un abri de fortune.
Le questionnaire se terminait sur l’éventualité que les personnes enquêtées aient un projet personnel et
un espace d’expression libre était prévu à cet effet.
Cela a permis aux usagers des structures enquêtées de s’exprimer sur leurs projets à plus ou moins
court terme, et près de six enquêtés sur dix ont déclaré avoir un projet personnel.
Les projets les plus souvent cités sont de trouver un travail, un logement, d’être régularisé ou de
reprendre des études ou une formation. La volonté de se faire soigner ou de sortir de l’alcool a été
évoquée par près de 5 % de ces personnes.

Les résultats départementaux
Le dispositif hivernal d’accueil francilien présente des spécificités territoriales qui impactent les
différents éléments de l’enquête. On peut faire l’hypothèse que ces spécificités sont également liées au
contexte urbain et socio-économique propre au département, d’où l’intérêt de présenter ici les résultats
les plus caractéristiques de chaque département orienteur. En annexe à ce document, figurent des
fiches détaillées pour chaque département ainsi qu’un document regroupant l’ensemble des tableaux
de résultats.
1/ Paris
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Dans les 20 structures qui ont participé à l’enquête, dont 4 étaient situées en dehors de Paris intramuros, 920 questionnaires ont été renseignés, correspondant à 1 098 personnes. Ce sont donc un
peu plus de la moitié des personnes ayant répondu à l’enquête en Île-de-France qui ont été orientées
sur des places financées par l’Unité Territoriale 75 de la DRIHL.
Autre spécificité parisienne, 32,3 % des enquêtés ont été orientés vers la structure directement par le
SIAO urgence qui participe à la régulation de l’offre et de la demande d’hébergement d’urgence
émanant des professionnels du secteur, le 115 étant dédié, quant à lui, aux appels des usagers. En
effet, cette pratique est quasiment inexistante sur les autres départements franciliens dont la porte
d’entrée dans le dispositif d’hébergement reste quasi exclusivement le 115.
La population enquêtée est relativement âgée, une personne sur quatre ayant plus de 50 ans.
Une part significative des ménages est depuis longtemps dans cette situation de précarité, à savoir au
moins 5 ans pour près de trois ménages sur dix.
Les travailleurs sociaux qui suivent les ménages parisiens des 20 structures de l’enquête appartiennent
pour 59,2 % d’entre eux au secteur associatif.
Enfin, ils sont 27,6 % à bénéficier de l’Aide Médicale État.
2/ La Seine-Saint-Denis
16 structures ont participé à l’enquête en Seine-Saint-Denis, 268 questionnaires ont été renseignés,
correspondant à 378 personnes.
La proportion d’étrangers non ressortissants de l’union européenne s’élève à 64,3 %, soit plus que la
moyenne régionale.
63,4 % des ménages sont dans cette situation de précarité depuis moins d’un an.
68,3 % des ménages ont une domiciliation administrative et pour 15 % d’entre eux, celle-ci est
située en dehors du département.
Enfin, le mois précédent l’enquête, un quart des ménages était hébergé chez les parents, dans la
famille ou des amis
3/ Le Val-de-Marne
7 structures ont participé à l’enquête , 139 questionnaires ont été retournés, soit 166 personnes
enquêtées.
Le 115 a orienté la quasi-totalité des personnes accueillies.
41,5 % de femmes figurent parmi les adultes, soit plus qu’ailleurs.

4/ Les Hauts-de-Seine
7 structures ont participé à l’enquête, 54 questionnaires ont été retournés, soit 59 personnes
enquêtées.
Un peu moins d’un hébergé sur deux est de nationalité française. Les hommes sont les plus
nombreux (75,9 %) .
Signes d’une moins grande précarité que dans d’autres départements, parmi les ménages, 92,6 %
bénéficient d’une domiciliation administrative, 87,0 % sont suivis par un travailleur social, 1 sur 2
possède une couverture maladie de base accompagnée de la CMU-C, et enfin, une forte part dispose
de ressources (83,3 %).
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La « perte de logement » et la « rupture familiale » sont souvent cités comme motifs d’admission.

5/ Les Yvelines
7 structures ont participé à l’enquête, 176 questionnaires ont été renseignés, 177 personnes
enquêtées, un ménage étant composé d’une personne accompagnée d’un enfant.
Avec une moyenne d’âge de 36,6 ans, les adultes sont jeunes.
Deux ménages sur cinq bénéficient d’une couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en
plus de leur couverture de base.
Le motif d’admission est, pour un ménage sur deux, sortir de la rue, d’un hébergement de fortune ou
d’un squat.

6/ L’Essonne
5 structures ont participé à l’enquête; 76 questionnaires ont été renseignés, soit 98 personnes
enquêtées, les structures essonniennes accueillant une part de couples avec enfants (14,3 %).
Le 115 a orienté la quasi-totalité des personnes hébergées.
Parmi les adultes enquêtés, la moyenne d’âge est peu élevée (33,9 ans) et, si l’on compte les enfants,
un enquêté sur deux a moins de 30 ans.
Pour la majorité d’entre eux, ce sont des étrangers non ressortissants de l’union européenne (75,9 %).
85,5 % des ménages sont dans cette situation de précarité depuis moins d’un an.
90,8 % bénéficient d’une domiciliation administrative.
Peu nombreux sont les ménages suivis par des travailleurs sociaux (26,3 %) et la majorité déclare ne
pas percevoir de ressources.
Les ménages enquêtés sont pour la majorité depuis peu en France ou en région parisienne, ou en
demande d’asile.

7/ Le Val-d’Oise
7 structures ont participé à l’enquête, 115 questionnaires ont été remplis, soit 117 personnes
enquêtées.
Ce sont uniquement des personnes seules (pour ceux dont on connaît la situation familiale), avec une
part importante d’étrangers non ressortissant de l’union européenne (64,4 %),
Des ménages nombreux sont suivis par les travailleurs sociaux (71,8 %).
Un peu moins de 20 % de ces ménages viennent de la rue, d’un squat, une tente ou un abri de fortune
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8/ La Seine-et-Marne
3 structures étaient concernées par l’enquête ; 55 questionnaires ont été renseignés, soit 55
personnes enquêtées, les ménages étant exclusivement composés de personnes seules.
Près de huit personnes sur dix sont des hommes.
Un hébergé sur deux est de nationalité française (50,9 %).
Pour près d’un hébergé sur quatre, la situation de précarité date de plus de 5 ans.
Pour plus de 90 %, ils étaient soit dans le même lieu d’accueil, soit à la rue/squat/tente ou en abri de
fortune au cours du mois de janvier 2013 (lieu de résidence le plus fréquent au cours du mois).
92,7 % bénéficient d’une domiciliation administrative.
Pour plus d’un enquêté sur deux, les travailleurs sociaux qui suivent les ménages Seine-et-Marnais
appartiennent à des accueils de jour ou des Espaces Solidarités Insertion (ESI)

Les profils des ménages hébergés
Au-delà des différences notables repérées d’un département à l’autre concernant les caractéristiques
des personnes hébergées, des analyses ont été effectuées sur les caractéristiques des personnes
répondant à un critère identifié comme nécessitant une connaissance plus approfondie. Cette analyse a
permis d’identifier le profil de ces personnes.
➔

Le premier critère d’analyse est le motif d’admission :

1/ « sortir de la rue, d’hébergement de fortune, de squat »
36,8 % des 1 805 ménages enquêtés invoquent ce motif d’admission, soit 664 ménages.
73,0 % d’entre eux sont hébergés dans un Centre d’Hébergement d’Urgence hivernal.
Ce sont majoritairement des personnes seules (89,0 %), le plus souvent âgée de plus de 40 ans
(58,3 %), non ressortissantes de l’union européenne (50,9 %) et de sexe masculin (77,9 %).
Le lieu de résidence ou d’hébergement qu’elles déclarent avoir occupé le mois précédent l’enquête est
le lieu d’accueil dans lequel elles se trouvent. La rue, le squat, la tente ou l’abri de fortune sont les lieux
de résidence cités par 16,9 % d’entre-elles.
La plupart de ces ménages ont été orientés par un des 115 (59,2 %), néanmoins les ménages orientés
par des équipes de maraudes relèvent pour une bonne part de ce profil.
Plus de la moitié des ménages « sortant de la rue » déclarent être dans cette situation de précarité
depuis au moins un an.
La quasi totalité d’entre eux déclarent ne percevoir aucun salaire ou allocation.
On a vu plus haut que le département des Yvelines est celui où la part des personnes dont le motif
d’admission est la sortie de la rue, est la plus significative, car elle y représente plus de la moitié des
personnes hébergées.
Enfin, on ne note pas de différence significative concernant l’absence de domiciliation administrative.

2/ « sortir de structure d’hébergement (hors CADA) »
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8,0 % des 1 805 ménages enquêtés invoquent ce motif, soit 145 ménages.
On ne note pas de différence significative en ce qui concerne le sexe, l’âge, la nationalité, la
composition familiale ainsi que pour les questions traitant des ressources (salaire, minimas sociaux et
allocations).
Le lieu de résidence ou d’hébergement que les personnes référentes de ces ménages déclarent avoir
occupé le mois précédent l’enquête est le lieu d’accueil dans lequel elles se trouvent pour un peu plus
de la moitié d’entre-elles. Pour un tiers, le lieu déclaré est un autre centre d’hébergement.
Un ménage sur deux a été orienté par un des 115 (57,2 %) et un quart par un SIAO (25,5 %).
Quatre ménages sur cinq sont suivis par un travailleur social, et neuf sur dix ont une domiciliation
administrative.

3/ « violences familiales, conjugales »
2,2 % des 1 805 ménages enquêtés indiquent ce motif, soit 40 ménages (N.B. Compte tenu de la
faiblesse des effectifs, il faut utiliser avec précaution les résultats présentés ci-dessous).
La moitié de ces ménages sont hébergés dans une structure implantée en Seine-Saint-Denis.
Les personnes de référence sont principalement des femmes seules ou accompagnées d’enfant(s).
Elles sont dans une situation de précarité déclarée depuis un temps relativement court (87,5 % sont
dans cette situation depuis moins d’un an).
La plupart sont suivies par un travailleur social (85,0 %), ont une domiciliation administrative (70,0 %) et
ne déclarent ne percevoir aucun salaire. Un ménage sur deux bénéficie au moins de la couverture
maladie de base.
Il n’existe pas de différence significative en ce qui concerne l’âge, la nationalité, le mode d’orientation
ainsi que pour la perception de minimas sociaux ou d’allocations.

➔

Deux autres critères d’analyse ont été identifiés :

1/ « ménages qui déclarent ne percevoir aucune ressource »
971 ménages déclarent ne percevoir aucune ressource soit 53,8 % des ménages enquêtés.
Les personnes de référence de ces ménages sont le plus souvent de sexe masculin, de nationalité
étrangère non ressortissante de l’union européenne.
La plupart ont été orientées par un 115 (67,0 %).
La durée de la situation de précarité déclarée est de moins d’un an pour un peu plus d’un ménage sur
deux.
Près de deux ménages sur trois ne sont pas suivis par un travailleur social. Un tiers des ménages n’a
aucune couverture médicale et un tiers bénéficie de l’Aide Médicale État.
Le lieu de résidence ou d’hébergement occupé le mois précédent l’enquête est le lieu d’accueil où ces
personnes se trouvent (53,6 %).
Il n’existe pas de différence significative en ce qui concerne la composition familiale du ménage.
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2/ « ménages qui déclarent ne pas avoir de domiciliation administrative »
272 ménages déclarent ne pas avoir de domiciliation administrative soit 15,5 % des ménages enquêtés
ayant répondu à cette question.
Il n’existe pas de différence significative en ce qui concerne le sexe, l’âge et la composition familiale.
Les personnes de référence de ces ménages sont le plus souvent de nationalité étrangère non
ressortissante de l’union européenne.
Elles ne sont pas suivies par un travailleur social, ne bénéficient pas d’une couverture maladie, et
déclarent ne pas percevoir de minima sociaux, ou d’allocations.
Le lieu de résidence ou d’hébergement qu’elles déclarent avoir occupé le mois précédent l’enquête est
le lieu d’accueil dans lequel elles se trouvent (44,1 %).
La durée de la situation de précarité déclarée est de moins d’un an pour près de six de ces ménages
sur dix.
Par ailleurs, quatre ménages sur dix dont la durée de la situation de précarité déclarée est de moins
d’un mois déclarent ne pas avoir de domiciliation administrative.

Conclusion
Avec cette enquête, la DRIHL et la FNARS disposent d’une connaissance utile des populations
hébergées dans les structures hivernales en 2013, qui mériterait bien sûr d’être approfondie et enrichie.
On retiendra plus particulièrement des spécificités départementales très marquées, qui peuvent être
liées à la présence géographique et aux flux des populations, mais également à la spécificité des
structures d’accueil.
L’analyse sur les profils pourrait également être développée, et accompagnée d’études
complémentaires (établissement de profils plus significatifs à partir d’analyse multivariée).
Ainsi, la comparaison avec les publics accueillis dans l’ensemble des structures d’hébergement et de
logement temporaire décrits dans l’enquête ES 2012 (en cours) permettraient de mettre en exergue des
profils spécifiques par type d’accueil.
Enfin, le renouvellement de cette enquête « une nuit donnée » lors du prochain hiver (2014) pourra faire
apparaître des constantes ou des évolutions des profils des publics accueillis et des lieux d’accueil.
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