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Le coût élevé du sans-abrisme dans les pays
de l’OCDE

Qui sont les sans abri dans la zone de
l’OCDE ?

Encadré 1. Une typologie commune pour évaluer la situation des sans-abri
Une typologie commune a été mise au point au niveau européen pour définir le périmètre de la collecte de
données sur les sans-abri et faciliter l’utilisation d’une terminologie commune par les pays : ETHOS (typologie
européenne de l’exclusion liée au logement) et sa version abrégée, « ETHOS Light ». Tous les pays ne qualifient
pas les individus dans chacune des catégories ci-dessous en tant que «sans-abri».

Tableau 1. Typologie harmonisée des sans-abri : ETHOS Light
Catégorie opérationnelle

Situation de vie

1

Personnes vivant dans la rue

Espaces publics ou extérieurs

2

Personnes en hébergement d’urgence

Hébergement d’urgence

3

Personnes en foyer d’hébergement pour
personnes sans domicile

Foyer d’hébergement pour sans-abri
Logement provisoire
Hébergement de transit avec accompagnement
Centres d’accueil pour les femmes ou pour les
réfugiés s

4

Personnes vivant en institution

Établissements médicaux
Établissements pénitentiaires

5

Personnes vivant dans des logements non
conventionnels du fait de la pénurie de
logements

Mobil-homes
Constructions non conventionnelles
Structures temporaires

6

Personnes vivant dans des logements non
conventionnels du fait de la pénurie de
logements

Logement conventionnel qui n’est pas le lieu de
résidence habituel de la personne

Source: d’après FEANTSA, 2018[8].

Le phénomène des sans-abri s’aggrave-t-il ?

Quels sont les facteurs qui contribuent au
sans-abrisme ?







Encadré 2. Données sur les sans abri : gros plan sur le Canada
Le gouvernement du Canada promeut l'utilisation des systèmes d'information sur la gestion du sans-abrisme, y
compris le Système d'information sur les personnes et les familles sans abri (Homeless Individuals and Families
Information System (HIFIS)), un système de collecte de données et de gestion des cas qui permet à plusieurs
fournisseurs de services d’une même collectivité d'accéder aux données en temps réel et d'accroître la
coordination des services. Le HIFIS soutient les opérations quotidiennes, la collecte de données et l'élaboration
d'un portrait du sans-abrisme au niveau national. En utilisant un système commun d'information sur la gestion
du sans-abrisme, les collectivités utilisent la même terminologie pour décrire le phénomène dans leurs
collectivités. Le gouvernement du Canada a élaboré des guides d'utilisation pour ces collectivité.
L'expérience de la ville canadienne de Medicine Hat dans l'élaboration d'un système d'information sur la gestion
des sans-abri a contribué à aider la ville à réduire le nombre de sans abri chroniques ces dix dernières années
Les données collectées grâce à une approche systémique pour lutter contre le sans-abrisme, sont analysées et
intégrées à la prise de décision afin de suivre l’évolution des besoins de chacun et des résultats du programme
et permettent aux autorités d’adapter leurs interventions en temps réel.
Source: Government of Canada, 2019[11]; Government of Canada, 2019 [17]; Government of Canada, 2018[18];
Medicine Hat Community Housing Society, 2014[19].

Que faire pour réduire le sans-abrisme ?

Les mesures pour réduire le sans-abrisme

Encadré 3. Le phénomène des sans abri est (aussi) un problème de logement : gros plan
sur la Norvège
Une approche fondée sur le logement et associée à des investissements durables en faveur de l’offre de
logements abordables a contribué à faire baisser le sans abrisme en Norvège. Depuis 2010, elle a fait de la
prévention du sans abrisme le pilier de plusieurs stratégies nationales successives dont les objectifs sont de
réduire les expulsions, d’éliminer le sans-abrisme et de limiter les séjours dans des hébergements temporaires
(Dyb, 2017[32]). La stratégie nationale en cours, Housing for Welfare: National Strategy for Housing and Support
Services 2014-2020, fait appel à cinq ministères qui travaillent sur différents aspects du bien-être et mettent
l’accent sur la coordination à assurer avec les politiques d’aménagement local, de qualité des logements et de
planification locale.
Source: Dyb, 2017[32]; OCDE, 2019[7].

Encadré 4. Un soutien politique à long terme pour surmonter le sans-abrisme : gros plan
sur la Finlande
En Finlande, le nombre de sans abri a baissé de 39 % entre 2010 et 2018, grâce à des mesures en faveur du
logement d’abord mises en place en 2008 dans le cadre du programme national destiné à mettre fin au sans
abrisme (PAAVO). La principale innovation a consisté à remplacer les hébergements temporaires par des
locations meublées permanentes attribuées à des personnes se trouvant sans domicile depuis longtemps. Le
soutien politique et la coordination durables entre les ministères et les niveaux d’administration ont été la clé du
succès de cette initiative, prolongée par un deuxième programme national en faveur des sans abri (PAAVO II),
puis par le plan d’action 2016-2019 pour les sans abri en Finlande. Ce dernier vise à éviter l’exclusion sociale
en intégrant l’approche du logement d’abord dans les politiques nationales ; en pratique, il s’agit de veiller à ce
que chaque personne qui fait appel aux services sociaux dispose d’un logement.
Source: Ministry of the Environment, 2016[34]; Pleace et al., 2015[35].

Encadré 5. Une responsabilité nationale à forte dimension territoriale : gros plan sur le
Danemark et la France
Au Danemark, le sans abrisme est intégré depuis 2009 dans le programme d’action national, qui prévoit une
coopération étroite avec les municipalités dans la mise en œuvre de la stratégie nationale. Dans le cadre de
son dernier plan d’action, le gouvernement central a conclu des accords avec 24 municipalités en vue de fournir
différents types d’aide, en particulier une évaluation des lacunes de l’approche actuelle des municipalités à
l’égard des sans abri, des services de conseil destinés à les aider à mettre en œuvre les principes du logement
d’abord et des financements destinés à des projets pilotes. Les municipalités reçoivent des fonds qui doivent
leur permettre de piloter une approche nouvelle définie par le gouvernement central ou de mettre en œuvre
leurs propres solutions. En outre, les pouvoirs publics établissent des lignes directrices nationales et proposent
un ensemble de bonnes pratiques, sur la base des contributions de divers acteurs qui travaillent sur le sans
abrisme dans tout le pays.
En France, le Plan quinquennal pour le logement d’abord 2018-2022 vise à encourager les autorités régionales
et locales à appliquer les principes du logement d’abord dans tout le pays. Le gouvernement central aide les 24
gouvernements régionaux et locaux retenus pour une mise en œuvre accélérée du Plan, en mettant l’accent sur
l’amélioration de la coopération et de la gouvernance des nombreux acteurs de la prise en charge des sans abri
et des services sociaux. Les financements fournis aident les territoires à dépasser le stade des projets pilotes
pour mettre en œuvre des réformes structurelles fondées sur les principes du logement d’abord.
Source: Danemark : entretiens avec le Conseil national des services sociaux. France: Délégation
interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL), 2018[36].

Encadré 6. Lutter contre le sans abrisme : recommandations à l’intention des
responsables de l’action publique








Procéder à la collecte régulière de données sur les sans abri, intégrer diverses sources de données et
développer les outils méthodologiques afin de mieux comprendre les difficultés et les besoins des
différentes populations de sans abri
Investir dans la prévention du sans abrisme en rendant le logement plus abordable
Adapter l'aide aux divers besoins de la population sans abri
Accroître le soutien général apporté aux stratégies en faveur des sans abri
Faciliter la coopération entre les autorités gouvernementales à différents niveaux de gouvernement, avec
les acteurs non gouvernementaux, pour développer et mettre en œuvre des stratégies locales
Suivre les effets des interventions de lutte contre le sans abrisme afin de repérer les plus efficaces sur le
plan du logement et de l’aide sociale et faciliter l'apprentissage transnational
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