
 
 
 
 
 
Direction de la recherche, des études, de 
l'évaluation et des statistiques 
Sous-direction de l'observation de la solidarité 
Bureau de la lutte contre l'exclusion  
 

Paris, le 10 décembre 2021 
DREES-BLEX N° 21_57 
 

Dossier suivi par : Carole Lardoux 
Mail: carole.lardoux@externes.sante.gouv.fr  
 
 
Objet : Compte-rendu de la 5ème réunion du groupe d’études « analyses quantitatives sur 
l’hébergement social et les sans-domiciles » - 19 novembre 2021 
 
Les présentations ont été les suivantes : 
- Résultats de la nuit de la solidarité organisée à Paris le 25-26 mars 2021 et contributions du conseil 
scientifique – par l’APUR (Clément Boisseuil) et le CASVP (Alexandra Piesen et Marie Mallet) 
- Méthodologie de la nuit de la solidarité nationale - par la DIHAL (Johanna Bouheret) et l’INSEE 
(Thomas Lellouch) 
- Test préparatoire de l’enquête sans domicile - par l’INSEE (Marie Clerc, Stephane Legleye et Thomas 
Lellouche). 
 
Pour la 1ère fois, les Direction régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 
(DREETS) sont invitées à participer au groupe d’étude. 
 
Résultats de la nuit de la solidarité organisée à Paris le 25-26 mars 2021 et contributions du conseil 
scientifique – par l’APUR (Clément Boisseuil) et le CASVP (Alexandra Piesen et Marie Mallet) 
 
Sont présentées la méthodologie, les caractéristiques des personnes rencontrées et les contributions 
des membres du conseil scientifique réparties en quatre parties (cf powerpoint ). 
Si le nombre de personnes rencontrées en 2021 a diminué par rapport à 2020, il est élevé compte-tenu 
du nombre de personnes hébergées dans le contexte sanitaire du Covid. 
 
Liens vers la synthèse du rapport et les contributions du conseil scientifique 
https://www.paris.fr/pages/nuit-de-la-solidarite-2021-17285 
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-tendances-statistiques-retours-
terrain 
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-resultats-questionnaire-aupres-
acteurs-sociaux 
 
La prise en compte des non-réponses et les effectifs différents pour chaque question  
Parmi les 2 501 questionnaires, 973 personnes ont été en état et ont accepté de répondre, entièrement 
ou partiellement aux questions obligatoires (39 %). 
Ce nombre est en baisse par rapport à l’édition de 2020 (51 %) mais le conseil scientifique considère 
que l’effectif demeure conséquent pour réaliser une analyse robuste des profils et des besoins des 
personnes sans-abri. Cette baisse s’explique notamment par un nombre plus important de personnes 
endormies (678 personnes) ou en tentes isolées en 2021 (198 personnes). Page 32 du rapport 
https://urldefense.com/v3/__https:/www.apur.org/fr/nos-travaux/situation-rue-paris-nuit-25-26-
mars-2021__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!1laVH3iTM_EelcXPDLVJW1sJG1uy9FPIORlR4sPA-
U3v35eWv9WoQ53w8xPdb7f8Wv9J5CYKLdmskcun$ 

https://www.paris.fr/pages/nuit-de-la-solidarite-2021-17285
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-tendances-statistiques-retours-terrain
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-tendances-statistiques-retours-terrain
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-resultats-questionnaire-aupres-acteurs-sociaux
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-resultats-questionnaire-aupres-acteurs-sociaux
https://urldefense.com/v3/__https:/www.apur.org/fr/nos-travaux/situation-rue-paris-nuit-25-26-mars-2021__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!1laVH3iTM_EelcXPDLVJW1sJG1uy9FPIORlR4sPA-U3v35eWv9WoQ53w8xPdb7f8Wv9J5CYKLdmskcun$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.apur.org/fr/nos-travaux/situation-rue-paris-nuit-25-26-mars-2021__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!1laVH3iTM_EelcXPDLVJW1sJG1uy9FPIORlR4sPA-U3v35eWv9WoQ53w8xPdb7f8Wv9J5CYKLdmskcun$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.apur.org/fr/nos-travaux/situation-rue-paris-nuit-25-26-mars-2021__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!1laVH3iTM_EelcXPDLVJW1sJG1uy9FPIORlR4sPA-U3v35eWv9WoQ53w8xPdb7f8Wv9J5CYKLdmskcun$


Pour la présentation des résultats, le parti pris méthodologique, du fait de la difficulté à obtenir les 
réponses pour toutes les questions, est de mentionner le nombre de répondants pour chaque question 
et de calculer les pourcentages sur les répondants. Les non-réponses ne sont pas prises en compte. 
Ainsi la taille de la population concernée varie pour chaque question. 
Il serait intéressant aussi d’analyser les pourcentages de non-réponses pour chaque question pour en 
connaître l’origine. 
 
La nationalité, le statut administratif, l’aide médicale état 
Le comité scientifique souhaiterait avoir ces informations mais ce sont des données sensibles 
notamment car il est possible d’identifier la localisation exacte des personnes et que ce sont des 
citoyens qui posent les questions aux personnes. 
Pour la prochaine NDLS, il sera proposé de poser la question « Où étiez-vous avant : en France, à 
l’étranger ». 
 
Evolution des jeunes 
De nouvelles mesures ont été prises pendant le Covid concernant les jeunes et notamment ceux 
sortants de l’ASE mais l’analyse des résultats de la NDLS ne permet pas de montrer d’évolution et il 
faudrait approfondir les résultats. Un focus sera fait pour la prochaine enquête. 
A signaler que la RATP a relevé une arrivée plus importante de personnes sortants du dispositif jeunes 
majeurs et des jeunes ayant des problèmes psychologiques. 
 
Prochaine NDLS en janvier 2022 
12 à 14 communes du Grand Paris participeront à la nuit de la solidarité nationale. La méthode sera 
identique pour toutes les communes sauf à Rosny où les voitures seront utilisées pour couvrir des 
zones spécifiques comme Rosny 2. Des réunions sont organisées avec la RATP et la SNCF pour avoir les 
gares et aussi avec les associations en lien avec les campements. 
 
Méthodologie de la nuit de la solidarité nationale - par la DIHAL (Johanna Bouheret) et l’INSEE 
(Thomas Lellouch) 
 
La démarche de mise en œuvre d’une NDLS nationale est soutenue par la DIHAL. Elle a sollicité l’INSEE 
pour la réalisation d’un guide méthodologique permettant d’harmoniser les pratiques et appuyer les 
villes qui souhaitent participer. 
Il sera ainsi possible de faire des comparaisons entre territoires. 
Lien vers le guide méthodologique : https://www.insee.fr/fr/information/5370337 
 
La NDLS nationale initialement prévue en juin a été décalée au jeudi 20 janvier 2022. 
Pour les villes qui le souhaitent et qui auront signé une charte, elle sera mutualisée avec le 
recensement de la population : enquête HMSA de l’INSEE du recensement de la population des sans 
abri. 
Le questionnaire de la NDLS nationale est en cours de validation et en cas de mutualisation, 2 
questionnaires seront renseignés : Bulletin Individuel et Nuit De La Solidarité. 
A noter que quelques grosses villes ne vont pas converger les 2 enquêtes. 
 
Articulation entre la NDLS de Paris et la NDLS nationale 
Paris a réalisé en 2021 sa 4ème nuit de la solidarité. 
Afin de pouvoir comparer les données entre villes et apporter un soutien aux villes qui souhaitent 
réaliser cette opération, la Dihal assure le pilotage de la NDLS nationale dont le questionnaire s’inspire 
largement des questions posées lors de la NDLS à Paris. 
 

https://www.insee.fr/fr/information/5370337


Test préparatoire de l’enquête sans domicile - par l’INSEE (Marie Clerc, Stephane Legleye et Thomas 
Lellouche). 
 
L’INSEE travaille depuis plusieurs mois avec la DREES, l’observatoire du samusocial de Paris et la 
Fédération des acteurs de la solidarité pour réaliser un test de la prochaine enquête sans domicile. 
Il aura lieu de fin janvier à fin mars 2022. L’objectif est de tester les modalités de passation du 
questionnaire et élargir le champ notamment au dispositif d’accueil des demandeurs d’asile (cf 
powerpoint). 
 
Le 18/11/21 un test a été réalisé dans un centre d’Emmaüs à Ivry pour tester le questionnaire en 
autoadministré avec casque dans les 5 langues (arabe, russe, dari, anglais, pachto). 
Il n’y a pas de problème dans la traduction mais la présence d’un traducteur est utile/nécessaire pour 
les personnes qui ne savent pas lire. Cette présence permet également de lever la méfiance des 
personnes qui ne font pas confiance aux enquêteurs car ils ne savent pas qui ils sont et aussi lever le 
quiproquo pour les personnes qui attendent une aide à l’issue de la passation du questionnaire. 
Toutes les modalités d’accompagnement pour expliquer l’utilité de l’enquête et lever la méfiance des 
personnes devront être mises en œuvre : affichage, bouche à oreille, accompagnement par des 
travailleurs sociaux, traducteurs, présentation au conseil de vie sociale… 
Un texte audio présente l’enquête mais il serait intéressant de recourir à d’autres formats (par exemple 
en partenariat avec des écoles d’animation). 
A titre d’exemple d’outil de communication, le lien vers le programme Pegase avec une information 
sur ce dispositif aux parents des enfants placés  avec une animation en plusieurs langues : 
https://www.programmepegase.fr/informationparent 
Il sera aussi difficile pour les personnes non lettrées d’appréhender la tablette. Souvent les personnes 
écoutent et lisent en même temps. 
 
Sources pour définir l’échantillon 
Une base de sondage centralisée sera réalisée à partir des données FINESS, de l’OFII, des SIAO. 
On sait que certaines données ne sont pas actualisées et que des mises à jour seront nécessaires. 
 
Champs complémentaires inclus dans le test 
Tous les champs de la précédente enquête seront repris ce qui permettra des comparaisons avec les 
résultats précédents. 
Pour les accueils de jour, il est complexe de savoir qui enquêter pour ne cibler que les sans domicile et 
difficile de déterminer la méthode d’échantillonnage à mettre en œuvre sur le terrain. Il est possible 
aussi qu’une grosse partie des sans domicile en accueil de jour soit déjà interrogée par ailleurs. 
Parmi les nouveaux champs potentiels, en plus de l’asile, il y a le logement adapté. 
 
Les personnes hébergées chez un tiers ou en intermédiation locative ne font pas partie du champ de 
l’enquête sans domicile, mais leur proportion doit pouvoir être estimée à partir de la prochaine 
enquête Logement. 
Une fois la validation définitive de l’enquête de 2025, un groupe de travail sera créé pour discuter du 
futur questionnaire. Ces discussions doivent permettre de trouver un équilibre entre les questions déjà 
présentes précédemment et les adaptations aux réalités actuelles (impact de la crise sanitaire 
notamment). 
 
  

https://www.programmepegase.fr/informationparent


Proposition d’interventions pour la prochaine réunion : 
- Le logement adapté, un tremplin vers le logement ordinaire ? - enquête ES-DS 2016  - présentation 
par Pierre-Antoine Chauvin - DREES  
- Enquête sur les personnes qui se dirigent vers des services d’aide - présentation par Amandine 
Lebugle - Observatoire du Samusocial de Paris 
- Approche quantitative et qualitative sur l’analyse des trajectoires de familles sans-abri – Pierre Eloy 
 
La prochaine réunion est fixée au vendredi 25 mars 2022 de 9h30 à 12h30 – salle 4232R.   



Liste des personnes invitées 
 
BLANCHE Jérôme DREETS PACA 
BOISSEUIL Clément APUR 
BOUHERET Johanna DIHAL 
CABANNES Pierre-Yves DREES 
CARUSO Anthony  DREES 
CHAMBON Nicolas Chercheur Max Weber 
CHAUVIN Pierre-Antoine DREES 
CHEVALIER Martin DREES 
Clark-Foulquier  Clotilde  FEANTSA 
CLERC Marie    INSEE 
CROZE Delphine    INSEE 
DAMON Julien  Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale 
DE BROCA Arnaud UNAFO 
DIETRICH-RAGON  Pascale  INED et Centre Maurice Halbwachs 
DOMERGUE Manuel FAP 
DUVOUX Nicolas CNLE 
ELOY Pierre  IDUP   
FONTANEZ Patricia DREETS Grand-Est 
FRECHON Isabelle Université Versailles Saint Quentin 
GALLARD Elisabeth   
GERARD Constance DIHAL  
GESMOND Thomas DIHAL 
GIOVANANGELI Marion CASVP 
GUILLAUME Sabine DREETS Auvergne Rhône-Alpes 
GUTIRREZ-SAUCEDA Lisbeth Fédération des Acteurs de la Solidarité IDF 
HILLAU Marion DREETS Centre Val de Loire 
JAKSE Christine DREETS Auvergne Rhône-Alpes 
LAALA Farah SIAO 77 
LAMINE Kadija  Chargée d’études statistiques  
LANZARO Marie Observatoire et ressources associatives Emmaüs France 
LARDOUX Carole DREES 
LEBUGLE Amandine Observatoire du Samusocial de Paris 
LEGLEYE Stéphane  INSEE 
LELIEVRE Michele CNLE 
LELLOUCH Thomas INSEE 
LEON Olivier DREES 
LOISON-LERUSTE Marie Printemps (UMR 8085 - CNRS/UVSQ) 
MAGNIER Axelle DRIHL 
MALLET Marie CASVP 
MARIE Raphaëlle DREETS 
MARPSAT Maryse ex - INSEE 
MEDOU-MARERE Isabelle  Fédération des Acteurs de la Solidarité IDF 
MUNIER Stefan DREETS Bretagne 
OLLIVIER Antonin UNAFO 



OWEN Ruth FEANTSA 
PAOLINO Nicolas FAS 
PETREQUIN Rina DREETS Bourgogne France-Comté 
PIESEN Alexandra CASVP 
PORTEFAIX Pauline   FAP 
RMIKI Moufid DIHAL 
ROUX Christel DREETS Normandie 
SALMI Sheima DRIHL 
SCHLEGEL Vianney  Doctorant 
SEMPE Mathilde Doctorante 
TERRE Dominique  DREETS Occitanie 
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