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L’enquête quadriennale de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) auprès des établissements et services en faveur des adultes et familles en difficulté sociale 
(ES-DS) porte sur l’activité des établissements, leur personnel et les personnes qu’ils accueillent.

L’hébergement en établissement 
en Île-de-France 

hors hôtels et hors structures hivernales

Les chiffres clés de l’enquête ES 2016
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Île-de-France

France entière

Des capacités d’accueil en augmentation en Île-de-France entre 2012 et 2016

+ 7 920 places (+ 34 %) pour adultes et familles 
en difficulté sociale dont :

Champ ;  Île-de-France, situation au 15/12/2016 / Hors hôtels et hors structures hivernales  |  Source : DREES, enquête ES 2016 - Traitement DRIHL / SOEE, avril 2019 

Maisons 
relais

+ 49 %

Qui sont les personnes hébergées en Île-de-France en 2016 ?
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64 %

ne sont pas 
ressortissantes de 
l’Union européenne

sont mineures

28 % 19 %

sont demandeurs d’asile

44 %

sont des hommes seuls 
sans enfant

18 %

sont des femmes seules 
avec enfant(s)

21 %

sont des femmes seules 
sans enfant

53 %47 %

ont des revenus issus 
d’un travail ou d’un 

stage

25 %

Toutes les informations nationales concernant cette enquête sont disponibles sur le site internet de la DREES

Situation fin 2016

Places d’hébergement pour adultes 
et familles en difficulté sociale

140 000

31 526

Nombre d’établissements
d’hébergement social

3 000

580

Taux d’occupation des 
établissements d’hébergement social

94 %96 %

CHRS

+ 3 %

CHU

+ 81 %

Asile
(CADA / ATSA 

hors 
HUDA* et CPH)

+ 45 %

1 809
2 687

10 081 10 343

6 016

10 900

3 620

5 262

Nombre 
de places

*HUDA : hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile

Parmi les adultes hébergés :

Centres d’hébergement d’urgence (CHU)
Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)

Centres d’accueil des demandeur d’asile (CADA)
Centres provisoires d’hébergement (CPH)

Accueils temporaires service de l’asile (ATSA)
Établissements d’accueil mère-enfant

Maisons relais / Pensions de familles dont résidences d’accueil

Champ de l’infographie

Accéder aux 
données 

de l'infographie 
sur le site internet 

de la DRIHL
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