
168 Les conditions de logement en France, édition 2017 - Insee Références

Définitions

Sans domicile : personne qui a été hébergée dans un service d’hébergement ou a dormi dans un lieu non prévu 
pour l’habitation (rue, abri de fortune). Voir annexe Glossaire.
Hébergement contraint : il s’agit des personnes qui, ne disposant pas d’un logement en propre, se trouvent 
hébergées au domicile d’une tierce personne, parent, ami ou connaissance. Voir annexe Glossaire.
Logement ordinaire, sans logement personnel, quartile, unité de consommation (UC) : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

•  « Une personne sur vingt s’est retrouvée sans logement personnel au cours de sa vie », Insee Première 
n° 1225, février 2009.

En 2013, plus de 5 millions de personnes de 
15 ans ou plus, qui vivent dans un loge-

ment ordinaire, ont connu dans le passé des 
situations durant lesquelles elles ont été privées 
de logement personnel de manière durable et 
non choisie. Elles avaient toutefois souvent 
un domicile, à défaut de logement person-
nel, puisque huit sur dix ont été hébergées, au 
moins une partie du temps, par la famille ou 
des amis. Quelques-unes ont vécu à l’hôtel, 
dans une habitation mobile ou dans un squat. 
866 000 se sont retrouvées sans domicile. 
112 000 sont encore en situation d’héberge-
ment contraint, ou vivent à l’hôtel.

Pour la moitié des personnes interrogées en 
2013, le dernier épisode sans logement s’est 
terminé depuis moins de 10 ans. Dans 80 % 
des cas, il n’y a eu qu’un épisode de cette sorte, 
qui pouvait toutefois recouvrir une succession 
de situations (par exemple, chez un ami puis 
à l’hôtel). Ceux qui ont été sans domicile sont 
les plus fragiles : ils sont plus d’un tiers à avoir 
connu au moins deux épisodes sans logement, 
avec un retour dans un logement personnel 
dans l’intervalle. Dans 60 % des cas, la durée 
totale passée sans logement personnel a été 
de moins d’un an. Mais 60 % des anciens sans 
domicile ont été privés de logement pendant 

un an ou plus et près de 30 % pendant trois ans 
ou plus.

Bien qu’elles occupent un logement, ces 
personnes présentent encore des caracté-
ristiques différentes du reste de la popu-
lation. Elles sont plus fréquemment seules 
ou en familles monoparentales. Elles sont 
plus souvent célibataires ou divorcées. Elles 
comptent aussi davantage d’étrangers. Plus 
particulièrement, 65 % des personnes ayant 
été sans domicile vivent au sein de ménages 
appartenant au premier quartile de revenu par 
unité de consommation, contre 23 % de la 
population n’ayant pas connu d’épisode sans 
logement personnel.

De plus, nombre de situations demeurent 
délicates, notamment au regard du chômage 
et de l’emploi. Chez les anciens sans-domicile 
notamment, 23 % sont au chômage, et parmi 
ceux qui sont en emploi, près de 30 % ont des 
contrats qui ne sont pas à durée indéterminée. 
Seulement 20 % d’entre eux appartiennent à 
un ménage qui possède son logement, contre 
40 % de ceux qui ont été sans logement 
personnel et 65 % des personnes qui n’ont pas 
connu ces situations. Les anciens sans-domicile 
sont en outre surreprésentés parmi les loca-
taires du parc social. 

8.2 Avoir été sans logement personnel dans le passé
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 Avoir été sans logement personnel dans le passé 8.2

1a.  Épisodes sans logement personnel  
dans le passé

1b. Épisodes sans domicile dans le passé

1. Une personne peut avoir connu plusieurs situations.
Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus vivant en 
logement ordinaire.
Lecture : 5,3 millions de personnes ont connu un épisode sans logement 
personnel dans le passé. Parmi elles, 866 000 ont été sans domicile.
Source : Insee, enquête Logement 2013.

1. Une personne peut avoir connu plusieurs situations.
Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus vivant en 
logement ordinaire.
Lecture : 866 000 personnes ont été sans domicile dans le passé. Parmi 
elles, 400 000 se sont trouvées en centre d’hébergement.
Source : Insee, enquête Logement 2013.
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Personnes ayant connu  
l’absence de logement personnel1

Hébergées par la famille  
ou des amis

Logées à l’hôtel à  
leurs propres frais

Logées dans une habitation  
mobile

Logées à l’hôtel, pris en charge  
par une association

Logées en squat

Sans-domicile

Personnes qui se sont trouvées 
sans domicile dans le passé1

En centre d’hébergement  
(hors CADA)

Dans un lieu non prévu  
pour l’habitation

En centre d’accueil pour  
demandeurs d’asile (CADA)

2.  Durée totale de privation de logement personnel
en %

Ensemble des personnes qui ont connu  
des épisodes sans logement personnel

dont personnes ayant été au moins  
une fois sans domicile

Moins de 1 mois 6,3 2,8
De 1 mois à moins de 3 mois 15,9 10,2
De 3 mois à moins de 6 mois 16,7 10,8
De 6 mois à moins d’un an 20,7 16,0
De 1 an à moins de 3 ans 24,1 31,8
De 3 ans à moins de 5 ans 7,8 14,0
5 ans ou plus 8,6 14,5
Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus vivant en logement ordinaire.
Lecture : 2,8 % des personnes ayant été au moins une fois sans domicile sont restées moins d’un mois privées de logement personnel.
Source : Insee, enquête Logement 2013.

3.  Caractérisation des personnes ayant connu l’absence de logement personnel dans le passé
en %

Personnes ayant été au moins  
une fois sans domicile

Personnes ayant connu l’absence de logement 
personnel mais n’ayant jamais été sans domicile

Personnes n’ayant pas connu 
l’absence de logement personnel

Proportion dans  
la population totale 1,6 8,5 90,0

Caractéristiques  
de la personne1 100,0 100,0 100,0

Sexe
Homme 51,6 46,9 47,1
Femme 48,4 53,1 52,9
Âge au début de la période sans logement personnel
15-29 ans 70,5 65,1 ///
30-49 ans 26,3 29,1 ///
50 ans ou plus 3,2 5,9 ///
Nationalité
Française 83,1 90,1 94,6
Étrangère 16,9 9,9 5,4
Type de ménage d’appartenance
Personne seule 29,8 24,4 17,7
Famille monoparentale 19,1 12,1 6,8
Couple 47,9 58,0 70,9
Autre 3,3 5,5 4,6
Quartile de revenu par UC du ménage d’appartenance2

1er quartile 65,1 36,3 22,6
2e quartile 17,6 26,6 24,6
3e quartile 12,2 21,0 26,0
4e quartile 5,1 16,2 26,8
Situation professionnelle
Occupe un emploi 41,6 55,5 46,4

dont : CDI 71,3 81,5 88,9
non-CDI3 28,7 18,5 11,1

Chômeur 22,7 13,4 6,6
Autre situation4 35,7 31,1 47,0
1. Il s’agit des caractéristiques de 2013 et non de celles qui ont précédé l’absence de logement personnel. 2. Hors ménages étudiants et ménages 
ayant déclaré des revenus négatifs. 3. CDD, contrat d’intérim, emploi aidé, saisonnier, etc. 4. Apprentis, étudiants, retraités, inactifs, au foyer.
Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus vivant en logement ordinaire.
Lecture : 1,6 % des personnes de 15 ans ou plus ont vécu une ou plusieurs situations sans domicile dans le passé. 51,6 % de ces personnes sont des hommes.
Source : Insee, enquête Logement 2013.


