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Introduction
Les questions de la vieillesse et du vieillissement sont aujourd’hui largement posées aussi
bien par les chercheurs que par les dispositifs de politiques publiques, dans le champ national
ou européen1. Personnes âgées, vieillards, troisième âge, retraités, seniors... les définitions et
les frontières de la vieillesse ont été largement remises en cause par les évolutions socioéconomiques du 20ème siècle jusque dans les conceptions mêmes des âges de la vie2. Etape
« normale » du cycle de vie, elle n’est pas pour autant sans poser un certain nombre de
problèmes et de questions à la société, comme en témoigne par exemple les récents débats sur
les retraites ou sur la fin de vie.
Ces questions se posent avec d’autant plus d’acuité pour les personnes en situation de
précarité et de désaffiliation : y a-t-il de plus en plus de personnes « SDF » ? Que deviennent
les personnes sans domicile lorsqu’elles vieillissent ? Existe-t-il des carrières de vie à la rue ?
Les sans-domicile âgés sont-ils de jeunes SDF ayant vieillis à la rue ou des personnes ayant
connu un parcours résidentiel stable qu’un événement a précipité dans la rue (chômage,
retraite, maladie, décès du conjoint, etc.) ?
Face à cette catégorie de la population sans domicile relativement méconnue et sans doute
en partie invisibilisée, le présent rapport cherche à apporter quelques clés de compréhension
et de réflexion pour mieux envisager les réponses à apporter en terme de politiques publiques.

I. Perspectives générales de l’étude
Ce rapport traite d’une population spécifique : celles des personnes utilisatrices de services
d’hébergement et de distribution de repas, âgés de 50 ans ou plus. « SDF », pauvres,
personnes âgées, sans-domicile, etc. Il convient tout d’abord de clarifier rapidement les
termes qui seront ici utilisés.
Si l’Organisation Mondiale de la Santé définit une « personne âgée » comme une personne
de plus de 60 ans3 nous considèrerons ici les utilisateurs de services d’aide à destination des
personnes sans domicile comme « âgé(e)s » à partir de 50 ans. Les conditions de vie de ces
personnes, notamment du point de vue sanitaire, et leur taux de mortalité élevé
comparativement à la population générale française4, autorisent en effet une telle définition.

1

Dans le champ de la recherche académique française, deux initiatives majeures autour de ce thèmes sont
repérables depuis quelques années : d’une part l’ouvrage de la sociologue Anne-Marie Guillemard, (2010, Les
défis du vieillissement., Paris, PUF, actualisés en octobre 2015 sous l’angle des défis de la longévité (colloque
international « Longévité : quels défis mondiaux pour le 21ème siècle ? » octobre 2015)) et d’autre part les
travaux menés par la Chaire Transitions économiques / Transitions démographiques présidée par l’économiste
Jean-Hervé Lorenzi (Lorenzi Jean-Hervé, 2014, La France face au vieillissement, Descartes et Cie). Dans le
champ national des politiques publiques, le vieillissement est progressivement devenu une thématique qui
s’impose dans les perspectives d’évolution sociale, en témoigne la mise en place du projet MONALISA en avril
2013, dix ans après les effets de la canicule sur la mortalité des personnes âgées. Enfin, au niveau européen, la
Commission européenne coordonne des projections harmonisées des dépenses publiques liées au vieillissement,
notamment via le groupe de travail européen sur le vieillissement (Ageing Working Group-AWG) qui rassemble
la Commission et les États membres.. Les éléments de contexte cités ici ne sont absolument pas exhaustifs.
2
Bourdelais Patrice, 1993, L’âge de la vieillesse. Histoire du vieillissement des populations, Odile Jacob.
3
http://www.who.int/topics/ageing/fr/
4
ONPES, CépiDc-INSERM, Collectif Les Morts de la Rue, 2013, « La mortalité des personnes sans domicile en
France entre 2008 et 2010 », La lettre de l’ONPES, n°3
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_3_2013_Mortalite_s-d.pdf
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Dans la lignée de travaux de l’INED et de l’INSEE5, nous employons à dessein le terme de
« personne sans domicile » et non celui de « sans domicile fixe » pour marquer la différence
entre la perspective de recherche et l’usage commun (caractérisé par l’emploi de l’acronyme
« SDF »)6. Les personnes sans domicile sont les personnes qui pendant la période
d’observation trouvent un toit dans des structures d’hébergement d’urgence ou de plus longue
durée – centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), hôtels sociaux, etc. – ou
dorment dans l’espace public et dans les lieux non prévus pour l’habitation.
Nous parlerons de personnes utilisatrices de service d’hébergement et de distribution
de repas dans la mesure où, pour des raisons méthodologiques, les enquêtes SD2001 et
SD2012 de l’INSEE enquêtent auprès de ces personnes7. En effet, les études reposant sur des
statistiques s’inspirent de la démarche de Georg Simmel8 pour qui les pauvres sont ceux qui
bénéficient de l’assistance : les sans-domicile utilisent les services d’hébergement et de
restauration gratuite mais tous les utilisateurs de ces services d’aide ne sont pas
obligatoirement sans domicile. Certain(e)s, on le verra, notamment parmi les personnes âgées
de 50 ans ou plus, occupent des logements, peuvent être locataires ou propriétaires, mais
fréquentent, pour des raisons financières notamment, les services de distribution de repas
gratuits enquêtés par l’INSEE.
1. L’invisibilité des personnes sans domicile de cinquante ans ou plus
En 2009, l’Observatoire Nationale de la Pauvreté et l’Exclusion a réaffirmé son
engagement dans « la construction d’une nouvelle forme de connaissance à partir des
personnes qui vivent dans les situations dont il veut rendre compte »9 dans le contexte où la
crise économique structurelle fait apparaître des décalages entre les indicateurs déjà constitués
par les organismes institutionnels d’évaluation et la réalité observée par les acteurs de terrain.
« La crise économique (…) suscite des interrogations. D’abord sur la pertinence des
outils actuellement disponibles pour mesurer et observer son impact social. En effet,
on constate un écart significatif entre les observations des acteurs de terrain, qui
signalent une dégradation déjà effective de la situation économique et sociale des
plus pauvres, et les données de mesure de la pauvreté, pour autant qu’elles soient
disponibles. Au regard de ces divergences, l’ONPES est interpellé au cœur même de
ses missions, telles qu’elles lui ont été attribuées par l’article 153 de la loi du 29
juillet 1998. Aussi le constat renouvelé de l’insuffisance des outils d’observation l’at-il conduit à relancer une réflexion sur la mise en place de nouveaux indicateurs et la
mobilisation de sources plus variées »
La publication de l’Etude sur la pauvreté et l’exclusion sociale de certains publics mal
couverts par la statistique publique en mai 2014 a permis de saisir le caractère

5

Firdion Jean-Marie, Marpsat Maryse (dir.) 2000, La rue et le foyer. Une recherche sur les sans domicile et les
mal-logés dans les années 90, Paris, éd. PUF, Travaux et Documents de l'INED n°144.
6
Sur la construction sociale du terme SDF, voir Loison-Leruste Marie, 2014, Habiter à côté des SDF.
Représentations et attitudes face à la pauvreté, L’Harmattan, coll. Habitat et Société.
7
Bozon Michel, Firdion Jean-Marie, Marpsat Maryse, « Est-il légitime de mener des enquêtes statistiques auprès
des sans-domicile ? Une question éthique et scientifique », In Firdion J.-M., Marpsat M. (dir.), La rue et le foyer.
Une recherche sur les sans domicile et les mal-logés dans les années 90, Travaux et Documents de l'INED 144,
Paris, PUF, 2000, p. 127.
8
Simmel Georg, 1998 (1907), Les pauvres, Paris, PUF.
9
ONPES, Bilan de 10 ans d’observation de la pauvreté et de l’exclusion sociale à l’heure de la crise, rapport
2009-2010, 164p. http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/RapportONPES_2009-2010.pdf, p. 140.
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multidimensionnel de l’invisibilité chez les publics pauvres10. L’étude met en évidence la
position souvent « à la lisière des dispositifs » de ces publics qui entrave à la fois la recension
des formes revêtue par cette invisibilité ainsi que l’identification des processus sociaux la
provoquant.
Dans la continuité de ces travaux, le présent rapport s’inscrit dans la perspective
d’actualiser les connaissances sur une frange spécifique d’un public invisible : celui des
personnes utilisatrices de services d’hébergement et de distribution de repas, âgés de 50 ans
ou plus. « Trop vieux pour la rue, trop jeunes pour la maison de retraite »11, les 50 ans ou plus
en situation de grande précarité constituent un public qui met en difficulté les structures
d’accueil dont les outils de réinsertion ne semblent pas adaptés. Témoin du caractère de
l’invisibilité institutionnelle, au sens où le définit l’étude sur la pauvreté et l’exclusion sociale
FORS –ONPES de 201412, l’expression « no man’s land administratif » qu’utilise Sophie
Rouay-Lambert traduit bien cette inadaptation des structures nationales face à l’émergence et
aux besoins de ce public. L’architecture de la prise en charge des questions sanitaires et
sociales segmente clairement le champ de la responsabilité des acteurs : la prise en charge de
l’exclusion est effectuée par des structures associatives ou para-institutionnelles, les
départements financent l’accompagnement des personnes âgées par le versement de l’APA et
les régimes de protection sociale ont à leur charge la couverture des besoins liés à la retraite et
à la maladie. L’existence d’un public âgé, utilisateur de services d’aide, dont les besoins se
trouvent à la lisière des dispositifs d’assistance, de dépendance et de besoins sanitaires et
sociaux, questionne ainsi les fondements des dispositifs de protection sociale nationaux.
Cette forme d’invisibilité institutionnelle a pour effet indirect de participer à brouiller les
cadres intellectuels qui permettent la compréhension des spécificités de ce public, notamment
parce qu’elle fait intervenir le critère de l’âge dans les représentations des liens entretenus
entre la pauvreté et la nature du logement. Nombreux sont les travaux sur la pauvreté des
personnes âgées d’une part et sur « la question SDF »13 et les formes d’habitat « en situation
limite »14 d’autre part. Le croisement entre les effets du logement et de la pauvreté avec le
critère de l’âge a cependant été réalisé pour la première fois en 2002 par Maryse Marpsat, qui
s’est intéressée au public des usagers de services d’hébergement et de restauration de 50 ans
ou plus. Maryse Marpsat montrait ainsi qu’« en ce qui concerne le logement, les personnes de
50 ans ou plus utilisatrices des services sont beaucoup plus souvent “autonomes” que les plus
jeunes, au sens où elles ne dépendent ni du soutien d’un organisme d’aide ni de celui d’une
tierce personne. C’est le cas de 37% de cette tranche d’âge, contre 23% pour l’ensemble des
enquêtés (et 11% des moins de 30 ans) »15. La question du public âgé des services d’aide
interroge ainsi les formes de précarité appréciées au prisme de l’habitat, dans la mesure où ce
public est moins souvent sans domicile et dispose plus généralement d’un logement16 (cf.
10

FORS recherche sociale - ONPES, 2014, “Etude sur la pauvreté et l’exclusion sociale de certains publics mal
couverts par la statistique publique”, Rapport final d’étude.
11
Rouay-Lambert Sophie, 2006, « La retraite des anciens SDF : Trop vieux pour la rue, trop jeunes pour la
maison de retraite », les Annales de la recherche urbaine, n°100, p.136-143.
12
« Cette idée recouvre plusieurs dimensions qui renvoient chacune aux catégories d’action publique et aux
frontières administratives qui, en France, président à la définition et à la mise en œuvre des politiques
publiques. », FORS recherche sociale - ONPES, 2014, op. cit., p. 14.
13
Damon Julien, 2002, La question SDF, critique d'une action publique, Paris, Presses Universitaires de France,
Collection Le Lien social.
14
Lion Gaspard, 2014, « En quête de chez-soi. Le bois de Vincennes, un espace habitable ? », Annales de
géographie, 2014/3.
15
Marpsat Maryse, 2002, « Les plus de cinquante ans utilisateurs des lieux de distribution de repas chauds ou
des centres d'hébergement pour sans-domicile », Gérontologie et Société, n°102, p. 167-181.
16
Yaouancq Françoise, Lebrère Alexandre, Marpsat Maryse, Régnier Virginie, Legleye Stéphane, Quaglia
Martine, 2013, « L’hébergement des sans domicile en 2012 », INSEE Première, n°1466.
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Chapitre 1). Ainsi, pour saisir la situation des personnes sans domicile de 50 ou plus, faut-il se
reporter aux analyses situées à l’intersection17 des travaux sur les personnes sans domicile et
des études sur les personnes âgées pauvres.
Enfin, les caractères de l’invisibilité sociale qui doivent s’apprécier au regard de ce type de
population sont multiples et ont été mis en évidence par un certain nombre d’études récentes
de nature à la fois sociologique et médico-sociale. Les problématiques liées à l’isolement et à
la solitude des personnes âgées ne sont pas nouvelles, et l’on peut se référer aux travaux
pionniers d’Anne-Marie Guillemard sur les personnes âgées18 ou aux travaux de référence de
Philippe Pitaud19. En 2012, la création du projet de Mobilisation nationale contre l’isolement
des âgés – Monalisa – a consacré la formulation d’un pan de l’action publique en vue de
prévenir les risques socio-sanitaires liés à l’isolement des personnes âgées. « En 2013, la
population des personnes en situation d’isolement relationnel est composée pour un quart
(23%) de personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 1,2 million de personnes. La part de
personnes âgées isolées augmente de façon aiguë. » 20 La manifestation de l’isolement et de la
solitude chez les personnes âgées a récemment été présentée sous l’angle du délitement social
avec la publication de l’étude de Serge Paugam sur l’agglomération strasbourgeoise21.
Dans le champ des travaux sur les personnes sans domicile, les caractères de l’invisibilité
sont l’effet d’un vieillissement22 et d’une mortalité spécifique23. En 2014, l’Observatoire
national de la fin de vie a consacré son rapport à cette question de la fin de vie et de la
précarité et montré que la fin de vie des personnes sans domicile « survient plus précocement
que dans la population générale »24. Malgré les difficultés méthodologiques, et dans la
continuité des travaux de l’anthropologue Daniel Terrolle, le collectif les Morts de la rue
recense les décès des sans-domicile depuis 2002, et montre qu’en 2013, la moyenne d’âge
chez ces derniers est de 53,4 ans en Ile de France et de 48,4 ans en province contre 77 ans en
population générale en 201125. Les risques de prévalence de maladie physiologiques et
psychiatriques chez les personnes sans domicile sont plus grands, et tendent à s’accentuer

Jaunait Alexandre, Chauvin Sébastien, 2010, « Représenter l’intersection. Les théories de l’intersectionnalité à
l’épreuve des sciences sociales », Revue française de science politique, 2012/1, vol. 62, p. 5-20.
18
Guillemard Anne-Marie, 1972, La retraite, une mort sociale ? Sociologie des conduites en situation de retraite,
Paris/La Haye, Mouton ; 1980, La vieillesse et l’Etat, Paris, Puf.
19
Pitaud Philippe, 2010, Solitude et isolement des personnes âgées, Paris, Erès (1ère édition 2004).
20
MonaLisa – préconisation pour une mobilisation nationale contre l’isolement social des âgés - Synthèse du
rapport, juillet 2013
21
Paugam Serge (dir.), 2015, « Isolement et délitement des liens sociaux Enquête dans l’agglomération de
Strasbourg », Rapport sur l’enquête réalisée à l’initiative de la Société de Saint-Vincent-de-Paul en partenariat
avec la Fondation Caritas-France, la Fondation pour le Lien Social - Croix-Rouge France, la Fondation des
petits-frères des Pauvres. Citons aussi le collectif « Combattre la solitude » créé en 2004 sous l’impulsion des
Petits Frères des Pauvres et l’étude de France Souetre-Rollin et Dominique Saint-Macary menée en 2006,
« Isolement et vie relationnelle », disponible en ligne:
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/mediastore/11/22059_1_FR_original.pdf
22
Rouay-Lambert Sophie, 2013, « Offrir une place aux personnes sans domicile vieillissantes», (avec Florence
Pagneux), Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2805, p. 24-27
23
Sur cette question, citons l’article de Daniel Terrolle, 2002, « La mort des SDF à Paris : un révélateur social
implacable », L’Esprit du temps n°122, p. 55-68.
24
Observatoire National de la Fin de Vie, 2014, « Fin de vie et précarité, Six parcours pour mieux connaître la
réalité et comprendre les enjeux de la fin de vie des personnes en situation de précarité en France », Rapport
2014, http://www.onfv.org/wp-content/uploads/2015/01/ONFV-Rapport-2014-Fin-de-vie-et-précarités.pdf
25
Collectif Les morts de la rue, 2014, « Projet “Dénombrer et décrire” Améliorer l’exhaustivité et la description
des personnes “sans domicile fixe” décédées en France en 2013 », Rapport final,
http://www.mortsdelarue.org/IMG/pdf/RapportMortsdela_Rue_2014_final_Denombrer_et_Decrire-2.pdf;
17
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avec l’âge (enquête Samenta, 2010)26. Ce phénomène des effets de l’âge chez les sans
domicile participe de lui-même à la production d’une invisibilité sociale qui « fait que les
corps deviennent invisibles aux yeux des personnes elles-mêmes qui délaissent alors les
formes de soins les plus élémentaires. »27
L’invisibilité des personnes sans domicile de 50 ans ou plus interroge ainsi directement sur
les effets cumulés du vieillissement des personnes sans domicile et de la paupérisation des
personnes âgées.
2. Une nouvelle « question SDF »28?
L’invisibilité des personnes de 50 ans ou plus utilisant les services d’aide à destination des
sans-domicile pose-t-elle une nouvelle « question SDF » ?
Le constat des associations
Le constat de l’invisibilité de la population ne procède pas d’une invisibilité politicomédiatique. Depuis une dizaine d’années les acteurs du monde associatif alertent
régulièrement sur l’augmentation d’un public de personnes âgées pauvres dans leurs
structures. En 2013, le Secours catholique – Caritas France posait le constat d’une
augmentation rapide de la paupérisation des séniors. Les plus de 60 ans représentaient en
2013 8,5% des personnes accueillies, contre 5% en 2000, avec une sur-représentation
féminine puisque le public féminin représentait 61% du public29. L’association des Petits
Frères des Pauvres qui fait figure de pionnier dans l’accompagnement du public spécifique
des personnes âgées pauvres s’investit aussi comme opérateur de solutions d’habitat, et elle a
accompagné plus de 1800 personnes dans son programme « Héberger/Loger » en 2012. Si le
rapport sur le Mal Logement 2015 de la Fondation Abbé Pierre n’incluait pas le critère de
l’âge permettant de rendre compte des situations de mal logement chez un public âgé30,
l’association Emmaüs avait fait le constat en 2004 que 18,5 % des hébergés dans les
structures Emmaüs étaient vieillissantes contre 11,6 % en 200331. En 2012, les 50 ans ou plus
représentaient 20% du public des maraudes, des accueils de jour, des centres d’hébergement
et des maisons-relais de l’association32. Les structures d’accueil pour les personnes sans
domicile, enfin, se trouvent confrontées depuis une dizaine d’année au vieillissement de leur
population et doivent aujourd’hui mettre aux normes leurs conditions d’hébergement face au
phénomène grandissant de la survenue des cas de dépendance chez leur public33. Le
vieillissement des personnes sans domicile est aussi observé par les acteurs privés qui peuvent

26

Laporte Anne, Chauvin Pierre (dir), 2010, « La santé mentale et les addictions chez les personnes sans
logement personnel d’Ile-de-France. Premiers résultats », Paris, Observatoire du SAMU social et INSERM.
27
Rouay-Lambert Sophie, 2013, op. cit.
28
Damon Julien, 2002, op. cit.
29
Secours catholique, « Ces pauvres que l’on ne voit plus- Statistiques d’accueil 2013 », http://www.secourscatholique.org/IMG/pdf/rs-2013.pdf
30
Fondation Abbé Pierre, 20ème rapport sur l’état du mal-logement en France, 2015 http://www.fondation-abbepierre.fr/sites/default/files/content-files/files/synthese_20e_rapport_sur_letat_du_mallogement_en_france_2015.pdf
31
Langlet Marianne, 2005, « L’accueil des personnes âgées à la rue au Centre Emmaüs de Perray-Vaucluse »,
Lien Social, n° 772.
32
Rapport d’activité Emmaüs France, 2012.
33
Gallou Rémi, 2005, « Le vieillissement des immigrés en France. le cas paroxystique des résidents des
foyers. », Politix n°72, Politique(s) et vieillissement, p. 57-77.
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répondre ponctuellement et de leur propre initiative à cette question, comme en témoigne la
création ponctuelle d’unités spéciales pour les sans-abri dans certains Ehpad34.
Le constat des acteurs institutionnels
Le constat opéré par les acteurs associatifs du vieillissement des usagers de leur structure
doit être couplé avec les tendances décelées par les acteurs institutionnels sur le renouveau de
la question de la pauvreté de la vieillesse. En 2010 et sur la base des résultats du rapport
2007-2008 de l’ONPES, Jean-Pierre Bultez et Didier Gelot avaient avancé l’idée que le retour
de la pauvreté dans le grand âge allait constituer d’ici quelques années une question centrale
pour les politiques publiques.
« (…) tout semble indiquer qu’après une longue phase durant laquelle les personnes
âgées ont profité d’une amélioration sensible de leur niveau de vie, nous assistons
aujourd’hui à un possible retour de la pauvreté au grand âge. »35
Sous l’effet cumulé de la crise financière de 2008, de maintien de hauts niveaux de
chômage et du processus de réformes dans les institutions de la protection sociale opérant une
diminution tendancielle du niveau de prise en charge des risques36 apparaissent les contours
d’un nouveau cadre social que Robert Castel qualifiait en 2010 de « temps des
incertitudes »37. Celui-ci se caractériserait par une individualisation accrue du rapport à la
protection sociale dans un contexte de diminution des ressources institutionnelles et
financières qui rendrait difficile l’intégration des franges les plus désaffiliées de la population.
Les préconisations de la Commission européenne en faveur de la mise en œuvre au niveau
national du vieillissement actif38 en 2014 peuvent ainsi être lues comme la consécration de ce
mouvement dans le champ de la vieillesse, tout comme la publication le 3 mars 2015 du Plan
pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
« (…) le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale est
issu d’une vaste concertation et d’un diagnostic partagé sur les causes de la pauvreté
et les moyens de venir en aide aux plus fragiles, à rebours des discours stigmatisant
et des remises en cause de notre modèle social. »39
La dimension centrale que revêt la problématique du retour de la pauvreté dans le grand
âge en France s’enrichit largement par une lecture comparatiste. La question du renouveau de
la pauvreté durant la vieillesse fait l’objet de très nombreux travaux menés hors des frontières,
qu’ils relèvent d’un cadre européen comme d’un cadre international40. En 2010, 12,8% des
34

Alouti Fériel, 2014, « Maison de retraite pour anciens SDF : "Ici, je suis redevenu un homme normal" », Le
Nouvel Observateur, 17 Août 2014. Cormier Henri, 2010, « Une vie après l'errance : un lieu d'accueil pour
marginaux âgés », Actualités Sociales Hebdomadaires n°2646, pages 28-31.
35
Bultez Jean-Pierre, Gelot Didier, 2010, « Vieillir dans la pauvreté (dossier) », Problèmes politiques et sociaux,
n°977.
36
Palie Bruno, 2012, Les réformes des systèmes de santé, Que sais-je ?, 2015 ; Les réformes du système de
retraite, Paris, PUF, Que sais-je?.
37
Castel Robert, 2010, Le temps des incertitudes, Paris, Seuil.
38
Rapport de la commission au Parlement européen, au Conseil au Comité économique et social européen et au
Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l’évalution globale de l’Année européenne 2012 du
vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle, 2014
39
Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion social – bilan 2013-2014 et feuille de route 2015-2016 –
3 mars 2015
40
A titre d’illustration, nous ne faisons que mentionner et sans prétention d’exhaustivité quelques rapports
consultés sur la question : Colloque « Pauvreté : mieux la comprendre pour mieux agir », 9 mars 2010, Liège,
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personnes âgées de 65 ans et plus des pays de l’OCDE vivaient en situation de pauvreté41. Le
volume et les formes de la pauvreté des personnes âgées varient selon les pays. Ainsi, selon
l’étude annuelle Pension at a glance, les pays où les taux de pauvreté chez les personnes de
65 ans ou plus sont les plus élevés sont la Corée du Sud (47%), l’Australie (36%), le Mexique
(28%) et la Suisse (22%). La Hongrie, le Luxembourg et les Pays-Bas ont des taux de
pauvreté inférieur à 2% chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Pour la France, ce taux est
de 5,4% pour 2010, ce qui en fait le sixième pays de l’OCDE où la pauvreté chez les
personnes âgées est la moins forte42. Les différences ne peuvent s’apprécier rigoureusement
qu’au travers d’une connaissance fine des cadres institutionnels et des logiques sociales
opérant dans la mise en œuvre des régimes de protection sociale43. Mais ce que nous
choisissons d’en retenir, c’est que le phénomène de la paupérisation des personnes âgées est
global et interroge en profondeur les cadres institutionnels nationaux de l’intégration sociale.
En France, en comparaison avec les autres pays, la pauvreté est globalement un
phénomène qui concerne peu les personnes âgées. L’observatoire des inégalités montrait en
201244 que la pauvreté concernait 7,1% des adultes de 50 à 59 ans et 4,2% des soixante ans et
plus. Ces taux sont faibles au regard de la situation des jeunes de 18 à 29 ans qui sont 10,8% à
être pauvres, et cela s’explique par des raisons essentiellement dues au mode de couverture
sociale permise par le système de retraite45. Mais les évolutions dans ce domaine, qui font
l’objet de nombreuses publications, ne laissent pas envisager une amélioration du niveau de
vie des personnes retraitées à moyen terme46. Témoin de ces évolutions, le volume des
bénéficiaires des dispositifs type minimum vieillesse47 qui avait régulièrement diminué depuis

Belgique (La Table ronde : « Les séniors et la pauvreté » mentionne qu’un quart des plus de 60 ans sont pauvres,
http://www.liege.be/telechargements/pdf/social/pauvrete/colloque-casman-thibeau-simon-rodriguez.pdf);
Au
Japon, le phénomène de délinquance des personnes âgées qui volent pour aller en prison a été au cœur du Livre
Blanc sur la criminalité de 2008 : « Plutôt la prison que l’isolement et la pauvreté », Courrier International,
n°964, 23 avril 2009 ; Mesmer Philippe, 2008, « Ils volent pour retourner en prison, Le monde, 8 décembre
(http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/12/08/ils-volent-pour-retourner-enprison_1128236_3216.html) ; Montpetit Caroline, 2012, « Vieillir dans la rue - De plus en plus de gens qui ont
perdu leur emploi en fin de vie active se retrouvent sans-abri ou très pauvres », Le Devoir, 7 février 2012,
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/341951/vieillir-dans-la-rue-de-plus-en-plus-de-gens-quiont-perdu-leur-emploi-en-fin-de-vie-active-se-retrouvent-sans-abri-ou-tres-pauvres
41
OCDE,
Pensions
at
a
glance,
2013,
p.
166.
http://www.oecd.org/pensions/publicpensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf La pauvreté est définie à 50% du revenu médian.
42
OECD, Income ditribution database, 2008, cité dans Pension at a glance, 2013.
43
Sur ce point, c’est la question de la forme de l’Etat social des différents pays est au cœur des différences
observables. Voir François-Xavier Merrien, Raphaël Parchet, Antoine Kernen, 2005, L’Etat social : une
perspective internationale, Armand Colin, collection « U : Science politique ».
44
Observatoire des inégalités, « La pauvreté augmente chez les jeunes mais aussi chez les seniors », 8 décembre
2012, http://www.inegalites.fr/spip.php?article373.
45
Augris Nathalie, Bac Catherine, 2009, « Evolution de la pauvreté des personnes âgées et minimum
vieillesse », Retraite et société, n°56, p. 15-23.
46
Sterdyniak Henri, 2008, « Prestations et minima sociaux : la question des indexations », Regards croisés sur
l'économie 2008/2 (n° 4), p. 128-137; COR, « Retraites : perspectives 2020, 2040, et 2060 », Onzième rapport
adopté le 19 décembre 2012, p. 83
47
Le «minimum vieillesse» recouvre un ensemble d’allocations qui permettent aux personnes âgées de 65 ans au
moins (60 ans en cas d’inaptitude au travail ou d’invalidité) disposant de faibles revenus d’atteindre un seuil
minimal de ressources. Depuis 2007, pour les nouveaux bénéficiaires, le système complexe d’allocations à deux
étages est remplacé par une allocation unique : l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Les
allocations du minimum vieillesse sont financées par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) mais sont
principalement versées par les caisses de retraites.
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les années 1960, tend à s’accroître depuis 200448. Au 31 décembre 2012, 563 290 personnes
percevaient une allocation permettant d’atteindre le seuil du minimum vieillesse49.
Ainsi, la formulation des enjeux liés au renouveau du risque de pauvreté durant la
vieillesse interroge en profondeur la forme des dispositifs existant dans le paysage
institutionnel et associatif pour répondre aux questions de l’exclusion sociale. Le constat de
l’émergence d’un public âgé dans les structures associatives œuvrant dans le champ de la
pauvreté nous semble présenter les traits d’une nouvelle forme de « la question SDF », pour
reprendre l’expression de Julien Damon50. Cette « question SDF » s’était formulée dans le
courant des années 1970 suite à l’apparition des « nouveaux pauvres », citoyens français,
parmi lesquels essentiellement des jeunes et des femmes, qui dénotaient alors avec un public
qui était auparavant bien identifié (des personnes âgées, des immigrés, des « inadaptés »). Le
renouveau d’un public âgé dans les structures adressées aux personnes sans domicile
n’interroge ainsi pas seulement la question de l’adaptation de ces structures aux besoins de
cette frange de la population. Il questionne aussi l’adéquation des dispositifs d’accueil aux
problématiques sanitaires et sociales d’un public âgé, s’inscrit dans un contexte où les
projections macro-économiques annoncent une évolution à la baisse du niveau des pensions51
et rend nécessaire une meilleure connaissance des populations pour permettre aux politiques
publiques de répondre aux multiples enjeux de la paupérisation de la société française. Le
rapport de la Cour des comptes de 2011 qui examinait les premiers résultats de la « stratégie
de refondation » mise en place à partir de 2009 pour l’hébergement des personnes sans
domicile appelait ainsi à une « connaissance précise et actualisée de la population des sansdomicile qui est indispensable pour ajuster les dispositifs d’accueil »52

II. Problématiques
Tel qu’il nous l’a été formulé, l’objet de l’étude vise à exploiter les résultats de la version
2012 de l’enquête de l’INSEE (SD2012) en y intégrant les résultats d’une étude de terrain de
type qualitatif pour réactualiser les connaissances sur le public des personnes sans domicile de
50 ans ou plus, utilisatrices de services d’aide53. Cette population spécifique avait été étudiée
par Maryse Marpsat54 dans un article de 2002 qui illustrait les résultats de l’enquête réalisée
par l’INSEE en janvier 2001 (SD2001).

48

DREES, Les retraités et la retraite édition 2013, in Séance plénière du Conseil d’Orientation des Retraites du
22 janvier 2014 « Niveau des pensions et niveau de vie des retraités » - les bénéficiaires du minimum vieillesse.
49
DREES, données relatives au minimum vieillesse, juin 2014, http://www.drees.sante.gouv.fr/donneesrelatives-au-minimum-vieillesse,10467.html
50
Damon Julien, 2002, op. cit.
51
COR, Evolutions et perspectives des retraites en France, rapport annuel du COR, juin 2015
52
Cour des Comptes, La politique publique de l’hébergement des personnes sans domicile, Rapport
d’Evaluation, novembre 2011
53
« L’enquête réalisée par l’INSEE en janvier 2001 auprès d’environ 4000 utilisateurs des centres
d’hébergement pour personnes sans domicile et des distributions gratuites de repas chauds (Brousse, de la
Rochère, Massé, 2002a et 2002b) a permis de mieux connaître le nombre et les caractéristiques des personnes
sans domicile utilisant ces services, mais aussi ceux des autres utilisateurs, qui peuvent disposer d’un logement
et faire appel aux distributions de repas lorsque la faiblesse de leurs revenus les y contraint. On décrira ici
l’ensemble des utilisateurs, jeunes, d’âge moyen ou plus âgés, en centrant notre analyse sur les personnes de 50
ans ou plus. Par souci de simplification, on parlera d’utilisateurs des services d’aide. » Marpsat Maryse, 2002,
op. cit., p. 167.
54
Marpsat Maryse, 2002, op. cit.
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Les objectifs poursuivis au travers de cette étude ont été doubles55 :
1/ améliorer la connaissance des situations de grande pauvreté des personnes âgées
2/ améliorer la connaissance des personnes sans domicile (en particulier âgées) et
de l’impact du sans-abrisme sur leur santé, leur insertion sociale, etc.
Rappelons dans un premier temps les principaux résultats de l’étude de 2001 (SD2001).
! Les personnes sans domicile de 50 ans ou plus constituaient une frange beaucoup
plus faible des usages de services d’hébergement et d’aide soit 18% des utilisateurs
des services d’aide alors qu’ils représentaient en population générale métropolitaine
42% des personnes âgées de 18 ans et plus disposant d’un logement.
! Ce résultat s’expliquait car a) non seulement il existe des solutions de logement
collectifs pour les personnes âgées et surtout b) les personnes sans domicile ont un
taux de mortalité plus élevé que les autres.
! D’une façon générale, parmi les sans-domicile et l’ensemble des utilisateurs de
services d’hébergement et de distribution de repas, les femmes étaient moins
nombreuses que les hommes et cette disproportion était plus accentuée aux âges
élevés.
! On trouvait dans ce public davantage de personnes isolées (8% des 50 ans ou plus
étaient en couple, moins de 3% vivaient avec des amis et 7% avec des enfants).
Grâce à l’exploitation des résultats de l’enquête SD2012, nous avons formulé trois
questions à la réflexion desquelles cette étude souhaite apporter une contribution.
1/ La présence de ce public est-elle l’effet d’un vieillissement des populations sans
domicile ou l’effet d’une paupérisation des personnes âgées ?
La première question à laquelle cette étude a cherché à répondre a été la suivante : le
public étudié constitue-t-il un public vieillissant dans la rue ou est-il un public sans domicile
plus récent, que des effets de rupture ou de basculement liés aux conséquences de la situation
socio-économique ont mené à la rue ?
Cette question est centrale compte tenu des principaux résultats de la littérature depuis
2001 et du constat posé par le secteur associatif. Les résultats de l’enquête SD2012 font état
d’une augmentation importante, de près de 10 points, du nombre de personnes de 50 ans ou
plus utilisant les services d’hébergement et de distribution de repas depuis la première
enquête, passant de 18% en 2001 à 27% en 2012 (données pondérées 2001).
La réponse que l’on peut apporter à cette question est en partie entravée par le caractère
même des enquêtes qui ne permettent pas une lecture dynamique des évolutions observées
entre 2001 et 2012. En effet, des variations dans l’intitulé des questions ainsi que la nature
même de l’exploitation des données par l’outil statistique rendent difficile une lecture des
évolutions observées pour ce public. L’augmentation en volume des personnes de 50 ans ou
plus est-elle l’expression de l’apparition de nouveaux usagers de ces services ou est-elle
l’expression du vieillissement d’un public sans domicile ou bénéficiaire de services
d’hébergement ou d’aide à la restauration ? Nous tenterons d’apporter des éléments de
réponse à cette question.
L’exploitation statistique a permis de faire émerger des premiers résultats qui caractérisent
une évolution de tendance notable par rapport à 2001. Ainsi, l’augmentation des familles et
55

ONPES, Note d’intention sur l’étude des personnes de 50 ans et plus, sans domicile et/ou bénéficiaires des
services d’hébergement et de distribution de repas.
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des femmes seules apparait importante par rapport à la première enquête (Chapitre 1).
L’émergence d’un nouveau public féminin a ainsi été l’un des points que ce rapport a cherché
à qualifier plus spécifiquement (Chapitre 2). Les caractéristiques de la population au regard de
leurs ressources (Chapitre 3) et de leur état de santé (Chapitre 4) sont aussi présentées.
Mais pour aller au-delà de ces résultats tendanciels, et dans le but de chercher à rendre
compte des dynamiques sociales à l’œuvre pour expliquer l’accroissement de cette population
âgée chez les publics usagers de services d’hébergement et de restauration, nous avons eu
recours à une méthode mixant analyse quantitative des données et matériel qualitatif issu
d’entretiens menés auprès de personnes sans domicile bénéficiaires de ces services.
2/ Comment rendre visibles les caractères d’une forme de pauvreté invisible ?
Plus généralement, c’est à une deuxième question que nous avons tenté de répondre par la
généralisation de cette méthodologie mixant l’exploitation des données quantitatives et des
données qualitatives. Comment rendre visibles les caractéristiques d’une forme de pauvreté
invisible ? Comme nous l’avons précisé dans les développements introductifs, l’objectif
poursuivi dans cette étude est de s’inscrire dans la continuité des travaux de l’ONPES réalisés
en mai 2014 sur les formes de l’invisibilité des publics peu couverts par la statistique
publique : ce rapport insiste sur les efforts à faire pour recenser quantitativement les formes
d’invisibilité des publics et identifier les processus sociaux de l’invisibilité au moyen d’une
approche qualitative56.
Pour répondre à cette seconde question nous nous sommes appuyés sur une méthodologie
développée en 2015 par Serge Paugam57 qui consiste à modéliser les liens sociaux afin de
saisir ce que signifie l’invisibilité sociale de ce type de public. Dans une perspective
durkheimienne, l’approche développée consiste à considérer que l’intégration sociale d’un
individu repose sur un attachement au corps social qui se base sur quatre liens sociaux de
nature distincte : le lien de filiation, le lien de participation élective, le lien de participation
organique et le lien de citoyenneté (Chapitre 5).
Le public des personnes de 50 ans ou plus, usagers de services d’hébergement et de
restauration présentait dans l’enquête SD2001 des caractères spécifiques par rapport au reste
de la population sans domicile, notamment un isolement plus important. L’étude des
caractéristiques de cet isolement est rendue possible par la modélisation des liens sociaux.
Comme l’exprime Serge Paugam : « La fragilité des liens sociaux tient essentiellement dans
le risque qu’ils se rompent (…). Étudier le lien social implique donc d’analyser non seulement
la multiplicité et l’intensité des liens sociaux, mais aussi leurs fragilités, au sens de leurs
éventuelles ruptures. »58
Cette approche en termes de modélisation des liens sociaux présente au moins deux
intérêts. D’une part elle permet de synthétiser graphiquement les caractères sociaux que revêt
l’isolement de cette frange particulière de la population, et d’autre part elle permet de donner
des indicateurs pour poser des hypothèses sur le processus de ruptures cumulatives qui a pu
conduire au basculement vers le recours aux différents services voire, en dernier ressort, à la
rue.
3/ Identifier les ressorts sociaux du basculement par une analyse des parcours de vie.

56

FORS recherche sociale - ONPES, 2014, op. cit.
Paugam Serge, 2015 op. cit.
58
Ibid, p. 10
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Le dernier apport de notre étude est de proposer d’identifier les ressorts sociaux du
basculement vers le recours aux services d’hébergement et de restauration d’un public sans
domicile en vieillissement et d’un éventuel nouveau public de personnes âgées pauvres.
Nous avons choisi d’analyser cette question au moyen d’une étude des trajectoires dans le
parcours de vie de la population des utilisateurs de services d’aide (Chapitre 6). Initialement
basée sur l’étude des trajectoires familiales et locatives qui sont bien documentées dans les
travaux sur « la question SDF », une approche à l’intersection de ces travaux et de la
démarche sociologique des parcours de vie présente l’intérêt de saisir dans une perspective
dynamique les évènements à l’origine du basculement, et éventuellement, comme nous avons
pu le rencontrer sur le terrain, à l’origine de la réintégration sociale de certains individus.
L’approche en termes de parcours de vie suppose de prendre en compte que l’organisation
de notre modèle social est segmentée par des critères d’âge qui jalonnent les étapes de
l’intégration individuelle. L’idée centrale d’une approche en termes de parcours de vie
suppose que le modèle d’intégration sociale s’appuie sur une temporalisation des parcours de
vie59 qui se compose par un premier temps social qui est celui de l’éducation et qui se
rapproche du temps de l’enfance jusqu’à « devenir adulte »60 pour reprendre l’expression de
Cécile Van de Velde. Le deuxième temps social est celui de la vie active qui suppose une
intégration par l’emploi dans le cadre du modèle normal d’intégration sociale. C’est le temps
de la « vie active ». Le dernier temps est celui de la retraite qui suppose le retrait du marché
de l’emploi. L’approche analytique par les parcours de vie diffère ainsi d’une approche
pensée en termes de « carrière » que l’on retrouve largement dans la littérature sur la
« question SDF », notamment car elle permet de prendre en compte ce qui est du ressort des
structures institutionnelles dans la construction du modèle de l’intégration. Ainsi, au cœur de
l’analyse des trajectoires dans le parcours de vie, c’est la question de l’âge qu’il est central de
considérer, comme l’illustrait Annick Percheron dans un article pionnier de la sociologie des
parcours de vie de 1988 :
« L’âge est une donnée biologique mais c’est d’abord un marqueur social. Il est
pratiquement impossible d’isoler le seul effet du vieillissement (…). Mesurer les
effets de l’âge, c’est mesurer l’effet du vieillissement plus ceux d’un ensemble
d’autres variables souvent plus puissantes. » 61
L’identification spécifique du critère de l’âge dans notre étude sur les utilisateurs de
services d’aide de 50 ans ou plus est centrale. L’âge moyen de mortalité à la rue identifié par
le collectif Les morts de la rue est de 49 ans en 2014, ce qui suppose a priori que notre étude
exclut une partie des cas des sans domicile « de carrière ». Les utilisateurs de services d’aide
âgé(e)s de 50 ans ou plus constituent donc la frange la plus âgée de la population des sansdomicile de carrière, qui n’ont pas été intégré par ce régime de temporalité des parcours de vie
et présentent ainsi les caractères d’une exclusion du modèle d’intégration français. Nous
avons donc supposé, dans le cadre du modèle national d’intégration, que le rapport à l’emploi
de cette frange de la population étudiée était dégradé et parcellaire, et que ce rapport à
l’emploi constituait non pas un point d’entrée dans une carrière sans domicile mais plutôt un
témoin du modèle normatif d’intégration sociale dont on a vu dans l’introduction qu’il posait
des questions aux acteurs associatifs pour penser la finalité sociale de la prise en charge d’un
public âgé.
59

La notion de temporalité des parcours de vie a été théorisée par Anne-Marie Guillemard, 2010, Les défis du
vieillissement, Paris, PUF. La notion de régime de temporalité des parcours de vie consiste en l’idée que les
institutions politiques et sociales formatent le rapport de l’individu au temps.
60
Van de Velde Cécile, 2008, Devenir adulte,sociologie comparée de la jeunesse en Europe, Paris, PUF.
61
Percheron Annick, 1988, « Classes d’âge en question », Revue française de sciences politiques n°38-1, p.120
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L’usage de ce critère d’âge dans l’analyse des trajectoires permet aussi d’insister sur les
effets physiologiques, notamment les effets de vieillissement prématuré que connaissent les
personnes ayant vécu dans la rue62 et la prévalence plus importante de maladie mentale et
psychiatrique chez cette population. Ainsi, si depuis 1980 l’OMS définit une personne âgée
sur la base d’un critère d’âge fixé à 60 ans, ce terme doit être considéré avec précaution en ce
qui concerne les populations usagères des services de l’aide sociale ayant connu la rue. Ainsi,
nous considérons que le critère « 50 ans ou plus » utilisé pour concevoir notre population
d’enquête participe à l’approfondissement d’une analyse critique sur les inégalités face au
vieillissement.
Les perspectives d’une analyse des trajectoires dans le parcours de vie que nous exploitons
ainsi dans ce rapport sont rendues possibles par le recours simultané aux résultats de l’analyse
statistique et de l’analyse qualitative par entretiens approfondis que nous avons menés.

III. La méthodologie d’enquête
Ce rapport repose sur la combinaison d’une approche quantitative et d’une approche
qualitative de la situation et du parcours des personnes utilisant les services d’aide de 50 ans
ou plus. L’étude s’appuie sur trois grandes sources. Nous avons tout d’abord exploité
l’enquête réalisée par l’INSEE et l’INED en 2012 (SD2012) en effectuant également des
comparaisons avec l’enquête de 2001 (SD2001). Ces données quantitatives ont été complétées
par des entretiens. Une partie d’entre eux ont été réalisés par l’INED dans le cadre du groupe
de travail « Cabanes et habitations de fortune », mis en place en 2012 (cf. Annexe 1). 64
entretiens avec des personnes sans domicile ou sans abri ont ainsi été réalisés par différents
enquêteurs. Certains ont pu être enregistrés et concernaient des personnes de 50 ans ou plus
(10). Leur retranscription et leur analyse ont été réalisées par Benoît Roullin. Marion Arnaud
et lui ont également réalisé sept entretiens supplémentaires avec des personnes de 50 ans ou
plus rencontrées dans la rue ou dans des services d’accueil ou d’hébergement. Enfin, nous
avons réalisé une revue de littérature sur la question de la vieillesse et des personnes sans
domicile ou en situation de pauvreté, à partir d’une bibliographie indicative fournie par
l’ONPES et d’un travail complémentaire d’analyse de la littérature existante sur le sujet, tant
sous la formes de rapports et de sources institutionnelles que d’articles académiques.
1. Les enquêtes « Sans domicile »
Généralités
L’enquête Sans-domicile SD2012 a été réalisée en 2012 par l’INSEE et l’INED. Elle
reconduit l’enquête réalisée en 2001 avec des adaptations pour tenir compte des évolutions du
dispositif d’aide63.
62

Pagneux Florence, 2013, « Offrir une place aux personnes sans domicile vieillissantes », Actualités Sociales
Hebdomadaires, n° 2805. L’article se base, entre autres sources sur l’Etude maladie grave et fin de vie des
personnes en grande précarité à Lyon, Grenoble, Toulouse et Paris, Fondation de France, 2011.
63
Le champ retenu comprend les services suivants: hébergement en CHRS (centre d’hébergement et de
réinsertion sociale; urgence, stabilisation, insertion), hébergement en urgence, stabilisation ou insertion hors
CHRS, centre maternel, accueil mère-enfant, hôtel social, communautés de travail (Emmaüs notamment),
hébergement en ALT (Allocation logement temporaire), lits halte soins santé, lits infirmiers, foyers de jeunes
travailleurs, foyers de travailleurs migrants, résidences sociales (si elles ont des places réservées pour des sansdomicile par des associations ou des CCAS), accueils de nuit (appelés aussi haltes de nuit) sans hébergement,
distributions de repas (midi, soir ou petits-déjeuners), intérieur ou extérieur, accueil de jour, espace solidarité
insertion avec petits-déjeuners ou repas, lieux mobilisés pour les Plans Grand Froid. Les services de petits-
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Le champ de l’enquête est constitué des personnes francophones de 18 ans ou plus, vivant
dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants et ayant fréquenté au moins une fois
pendant la période de l’enquête un service d’hébergement de restauration gratuite ou une halte
de nuit (sans hébergement). 4 500 ont ainsi répondu en face à face à un questionnaire, dans un
échantillon de 1 300 services d’aide. On estime à 103 000 les adultes ayant utilisé au moins
une fois ces services dans ces agglomérations de plus de 20 000 habitants. Parmi eux, 81 000
adultes étaient sans-domicile et accompagnés de 30 000 enfants. « En incluant les 8 000 sans
domicile des communes rurales et des petites agglomérations et les 22 500 personnes en
centres d’accueil pour demandeurs d’asile, 141 500 personnes étaient sans domicile en France
métropolitaine début 2012, soit une progression de près de 50% depuis 2001. »64
Les enquêtes de 2001 et 2012
Le champ de l’enquête de 2012 a été élargi par rapport à celui de l’enquête de 2001
puisque sont introduits les services de petits-déjeuners proposés par les associations, les
services ouverts dans le cadre du plan grand froid, les accueils de nuit et les accueils de jour,
espace solidarité insertion avec petits-déjeuners. Une pondération « à champ constant » a
donc été appliquée aux données de l’enquête de 2001 pour effectuer les comparaisons pour
éviter de faire apparaître une augmentation artificielle (notamment du nombre de sans-abri) à
situation identique.
Définitions
Une personne est dite sans domicile si elle a passé la nuit précédant l’enquête dans un lieu
non prévu pour l’habitation (sans-abri), y compris les haltes de nuit qui ne sont pas équipées
pour y dormir, ou dans un service d’hébergement (hôtel ou logement payé par une
association, chambre ou dortoir dans un hébergement collectif, lieu ouvert de façon
exceptionnelle en cas de grand froid).
Plusieurs catégories de sans-domicile ne sont pas prises en compte par l’enquête Sans
Domicile 2012 :
! Ceux qui dorment dans un lieu non prévu pour l’habitation (les sans-abri) et ne
font pas appel à un service de distribution de repas, une halte de nuit ou un lieu
ouvert dans le cadre du plan grand froid
! Les sans-domicile présents dans les agglomérations dépourvues de services
d’hébergement ou de distribution de repas ou de services ouverts dans le cadre du
plan grand froid.
! Les sans-domicile vivant dans des agglomérations de moins de 20000 habitants.
Cependant, 80 agglomérations de 5 000 à 20 000 habitants ont été échantillonnées
selon la même méthode que les agglomérations de plus de 20000 habitants ; ces
agglomérations figurent dans le champ de la pré-enquête et de l’enquête
téléphonique auprès des services, mais pas dans le champ de l’enquête auprès des
individus. Les données recueillies dans l’enquête téléphonique sur ces
agglomérations ainsi que les résultats de l’enquête que l’INED y a conduite
déjeuners proposés par les associations, les services ouverts dans le cadre du plan grand froid, les accueils de
nuit et les accueils de jour, espace solidarité insertion (ESI) avec petits déjeuners ont ainsi été inclus dans le
champ de l’enquête de 2012
64
Yaouancq Françoise, Lebrère Alexandre, Marpsat Maryse, Régnier Virginie, Legleye Stéphane, Quaglia
Martine, 2013, op. cit.
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permettront cependant d’extrapoler les résultats de l’enquête SD2012 auprès des
individus à l’ensemble des agglomérations de plus de 5000 habitants.
! Les sans-domicile non francophones qui ne parlent pas une des 14 langues prévues
dans le cadre du questionnaire non-francophones ou qui éprouvent des difficultés
de lecture.
Certaines personnes enquêtées peuvent ne pas avoir de logement personnel sans pour
autant être sans domicile : elles ont alors passé la nuit précédant l’enquête dans un foyer, à
l’hôpital, en prison, dans un squat ou ont pu être hébergées par quelqu’un.
Le champ de l’enquête ne correspond donc pas tout à fait à la population des sansdomicile : parmi les sans-domicile qui dorment dans des lieux non prévus pour l’habitation,
certains ne fréquentent aucun service de restauration gratuite ni aucune halte de nuit. Ils ne
sont donc pas atteints par l’enquête. Par ailleurs, certaines personnes en logement (locataires,
hébergées par une tierce personne, voire même propriétaires de leur logement) ont répondu au
questionnaire (12,4 % des interrogés sont ainsi locataires ou propriétaires de leur logement et
6,8 % logés par un tiers ou eux-mêmes payant leur hôtel).
Les personnes de 50 ans ou plus
Les données mises à notre disposition par l’INED et l’INSEE concernent les utilisateurs
francophones de services d’hébergement ou de restauration dans les agglomérations de 20 000
habitants ou plus.
En 2012, 4 419 personnes utilisatrices de services d’hébergement ou de restauration ont été
interrogées et parmi elles, 1099 étaient âgées de 50 ans ou plus soit 25% des enquêtés. En
utilisant les pondérations de 2012, les personnes francophones âgées de 50 ans ou plus
représentent 27% des personnes utilisant les services d’aide.
49% des personnes de 50 ans ou plus ont été interrogées dans des agglomérations de plus
de 200 000 habitants, hors Paris (48% des moins de 50 ans), 39% à Paris (41% des moins de
50 ans) et 12% dans des agglomérations de 20 000 à 200 000 habitants (11% des moins de 50
ans)65.
On distinguera par la suite trois grandes situations : les personnes en logement
(propriétaires, locataires, ou sous-locataires ou occupant un logement fourni par une
association, un centre d’hébergement ou un organisme) et les personnes sans logement
personnel. Parmi ces dernières, certaines personnes sont sans domicile (en dortoir ou
chambre dans un hébergement collectif66, à l’hôtel67 ou dans un logement payé par une
association un centre d’hébergement ou un organisme, ou dans des lieux non prévus pour
l’habitation68). Les autres vivent dans une caravane69, résident dans un foyer70, dans un

65

Données pondérées.
Que cela soit en urgence, stabilisation ou insertion, CHRS ou non, centre maternel, hôtel social, communautés
de travail, lits infirmiers, etc; lieux ouverts exceptionnellement dans le cadre du plan Grand Froid avec
installation de lits ; ou places réservées au titre de l’hébergement social dans un foyer de jeunes travailleurs, un
foyer de travailleurs migrants ou une résidence sociale
67
La chambre étant payée par une association, un centre d’hébergement ou un organisme.
68
Halte de nuit sans possibilité de couchage, espace public, abri de fortune
69
Un mobil-home, une roulotte ou toute autre habitation mobile
70
Foyer de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants, résidence sociale, foyer de la DDASS/DDCS… où la
personne a le statut de résidente.
66
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établissement de soin71 ou en prison, à l’hôtel72, dans un logement squatté ou occupé sans titre
ou bien sont hébergés par un tiers73) (Tableau 1).
Tableau 1 Situation par rapport au logement des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2012 selon leur âge (en %)
Personnes en
Personnes sans
Autres personnes sans logement
Ensemble
logement
domicile
personnel
Moins de 30
8
26
23
24
ans
30-49 ans
45
50
48
49
50 ans ou
46
24
29
27
plus
Total
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Nous avons choisi dans ce rapport de ne pas exclure les personnes en logement du champ
de notre étude et de prendre en compte l’ensemble des utilisateurs de services d’aide qui ont
été interrogés dans l’enquête. En effet, on constate que les personnes de 50 ans ou plus sont
relativement nombreuses parmi celles qui ont un logement personnel et sont locataires ou
propriétaires de leur logement (21% des 50 ans sont propriétaires, locataires, ou souslocataires ou occupent un logement fourni par une association, un centre d’hébergement ou un
organisme). L’étude des seules personnes sans domicile ou sans logement personnel ne
permettrait donc pas de prendre en compte l’ensemble des spécificités de cette population
âgée.
Les 50 ans ou plus ont été principalement interrogés dans des services d’hébergement hors
urgence (42% contre 44% des moins de 50 ans) et dans des services de restauration intérieure
(26% contre 24% de l’ensemble des personnes interrogées). Les personnes en logement de 50
ans ou plus ont majoritairement été interrogées dans des services de restauration intérieures
(64%) et extérieures (17%)74 (Tableau 2).
Tableau 2 Age et sexe des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 selon le
type de service enquêté (en effectif) (données non pondérées – n= 4399)
Moins de 50 ans
50 ans ou plus
Total
Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble
Restauration extérieure
141
16
157
53
7
60
217
Restauration intérieure
542
107
654
262
85
350
1004
Plan grand froid
24
3
27
5
2
7
34
Accueils de nuit
35
3
38
14
0
14
52
Communauté de travail
24
2
27
31
1
33
60
Centre maternel
6
103
108
1
2
3
111
Hébergement d’urgence
351
306
658
147
52
199
857
Hébergement hors urgence
806
837
1645
298
133
433
2078
Total
1929
1377
3314
811
282
1099
4413
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : échantillon des personnes francophones de 18 ans ou plus interrogées dans l’enquête

71

Hôpital, clinique, maison de soins ou de convalescence, établissement de cure
La chambre étant payée par la personne elle-même.
73
Particulier, membre de la famille ou ami qui vit aussi dans le logement
74
Données pondérées.
72
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Nous avons également utilisé l’enquête Samenta, réalisée par l’Inserm et l’Observatoire du
Samu social de Paris auprès de personnes sans logement personnel d’Ile-de-France pour
effectuer quelques comparaisons (Encadré 1 et Tableau 3).
Encadré 1 : L’enquête Samenta
L'enquête Samenta, réalisée conjointement par l’Inserm et l’Observatoire du Samu social de Paris, a été
menée en 2009 auprès de personnes francophones âgées de 18 ans ou plus sans logement personnel d’Ile-deFrance. Elle cherche à estimer la prévalence des troubles psychiatriques et des addictions (alcool, drogues
illicites et médicaments détournés de leur usage, en termes de dépendance et de consommations à risque) parmi
ces personnes.
Les services d’aide où sont interrogés les sans-domicile sont ceux d’hébergement et de distribution de repas
pour SD2012. Les accueils de jour ont notamment été pris en compte dans l’enquête Samenta. Par contre, les
communautés de travail, les foyers de jeunes travailleurs ou les foyers de travailleurs migrants ne sont pas pris en
compte dans Samenta alors que SD2001 et SD2012 enquêtait les places de ces foyers qui étaient alors réservées
à l’hébergement d’urgence. Les centres de stabilisation n’existaient pas en 2001 et sont couverts par SD2012 et
par Samenta. Enfin, certaines formes d’hébergement, comme les lits halte soins santé (LHSS) ou les hôtels, sont
dans le champ des trois enquêtes mais leur nombre a augmenté entre 2001 et 201275.
Tableau 3 Caractéristiques des utilisateurs de services d’aide dans différentes enquêtes (en %).
SD2012
SD2012
SD2001
Samenta
(pond 2001)
(pond 2012)
H F Ens H F Ens H F Ens
H
F
Ens
Age
Moins de 30 ans
30-49 ans
50 ans ou plus
Nationalité
Français
Etrangère
Pays de naissance
France
Etranger
Situation familiale
Vit seul
Vit seul avec un ou des enfants
Vit en couple sans enfant
Vit en couple avec un ou des enfants

27
52
21

45
45
10

33
49
18

19
50
31

32
47
21

24
49
27

20
50
30

31
47
22

24
49
27

22
56
22

46
46
8

31
52
17

71
29

72
28

71
29

65
35

56
44

62
38

65
35

57
43

62
38

48
52

41
59

46
54

65
35

65
35

65
35

61
39

53
47

58
42

60
40

54
46

58
42

43
57

34
66

40
60

80
2
5
5

41
37
8
10

68
13
6
6

81
2
16
9

39
30
27
19

65
13
20
12

81
1
15
8

41
28
28
19

66
11
20
12

90
n<20
n<20
5

32
41
n<20
18

70
14
4
9

Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2001 et 2012,
Observatoire du Samusocial et Inserm, enquête Samenta, 2009;
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus. Pour SD2001 et 2012 : agglomérations de 20 000 habitants ou plus ; Pour
Samenta : Ile-de-France

2. Les matériaux qualitatifs
Les matériaux qualitatifs sont constitués d’entretiens approfondis et biographiques et
d’observations.
Les entretiens ont été recueillis lors de deux enquêtes distinctes : une première enquête
réalisée par l’INED en 2013 dans la continuité directe de l’enquête quantitative « Sans
Domicile 2012 », décrite plus haut, auprès de personnes essentiellement rencontrées par le
biais des services d’aide itinérants (Entretiens INED) ; une enquête complémentaire par
entretiens, réalisée en 2015, auprès de sans-domicile de 50 ans ou plus. Benoît Roullin a mené
75

Marpsat Maryse, 2015 (à paraître), « Les femmes sans domicile utilisatrices des services d’aides aux
personnes en grande difficulté », Revue d'épidémiologie et de santé publique.
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4 entretiens et réalisé de nombreuses observations (21 journées) directement dans l’espace
public sans recours aux circuits de l’aide sociale et Marion Arnaud a interrogé 3 personnes
qui ont connu une situation de sans domicile et ont été relogées par l’association des Petits
frères des pauvres (Enquête ERIS).
Un travail spécifique de mise en convergence des deux corpus d’entretiens a été nécessaire.
Il a été opéré en amont de la réalisation de l’enquête ERIS, après retranscription et analyse du
corpus d’entretiens de l’INED, afin d’établir entre ces deux enquêtes une jonction autour de la
problématique de la vieillesse sans domicile qui est ici la nôtre.
Pour ce faire, une analyse de contenu a été effectuée sur les entretiens de l’INED qui a
permis de retenir plusieurs axes thématiques pertinents pour notre population, tels que
l’hébergement, les ressources, la santé, les liens sociaux, destinés ainsi à devenir transversaux
dans les deux enquêtes (cf. Annexe 3). Cette analyse de contenu a également permis de faire
émerger des hypothèses relatives à la question de la vieillesse sans domicile, qui sont venues
enrichir les données statistiques, dans le but de les vérifier. L’analyse des entretiens INED a
donc eu une double utilité : elle a permis d’enrichir l’enquête statistique SD2012 en illustrant
certains résultats quantitatifs et en les complétant ; elle a aussi permis la construction d’un
guide d’entretien pour l’enquête ERIS (cf. Annexe 2), s’appuyant sur l’enquête qualitative de
l’INED et sur les expériences d’enquête de l’équipe ERIS auprès de la population des
personnes sans domicile.
Le guide d’entretien s’est organisé autour d’un questionnement semi-directif interrogeant
la situation actuelle des enquêtés autour des axes thématiques transversaux retenus, revisités
spécifiquement pour la population sans domicile de 50 ans ou plus, et, d’autre part, d’un
recueil du parcours de vie, permettant notamment une mise en perspective depuis l’enfance de
chacun de ces axes.
Benoît Roullin a également effectué des observations dans l’espace public, participant aux
activités habituelles de la population enquêtée (manche notamment), qui ont été consignées
dans un journal de terrain. Un va-et-vient constant entre les différents matériaux (entretiens,
observations, données quantitatives) a donc été opéré.
L’analyse thématique de contenu des entretiens INED
Le corpus de 10 entretiens ici exploités provient des 64 entretiens réalisés par l’INED dans
le cadre de la réflexion du groupe de travail « Cabanes et habitations de fortune » créé en
2012 pour approfondir les enquêtes « SD2012 » et « SI 2013 »76. Réalisés par douze
enquêteurs différents, les entretiens présentent une grande variété de profils permettant
d’approcher une diversité de situation, à la fois, d’hébergement (propriétaire, locataires, en
squat, à la rue, en centre d’hébergement, vivant dans des cabanes, des camping-car, des
caravanes, des yourtes, etc.), de nationalité (française, belge, colombienne, algérienne,
malienne) ou encore de sources de revenus (retraite, RSA, AAH, mendicité, « travail au
noir »), uniques ou combinées.
Les entretiens enregistrés, exploités bruts, ont été retranscris pour le présent rapport et le
corpus a fait l’objet d’une analyse de contenu autour de quatre axes thématiques principaux
étudiés au fil du parcours de vie (hébergement, ressources, santé, liens sociaux) retenus parce
qu’ils apparaissaient les plus pertinents pour étudier les spécificités de la situation et du
76

Réédition de l’enquête complémentaire effectuée en 2002, l’enquête « SI 2013 » est une enquête de couverture
réalisée par l’Insee et l’Ined en mars 2013, complémentaire à l’enquête principale qui avait été conduite en
janvier-février 2012 auprès de sans-domicile « au sens restreint », soit des usagers de services d’aide et
d’hébergement. Cette fois, l’objectif était de vérifier dans quelle mesure la population rencontrée par le biais des
services itinérants (maraudes, équipes mobiles, etc.) est similaire à celle des utilisateurs de services couverte par
l’enquête « SD2012 »
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parcours de la population des 50 ans ou plus. Ces axes ont, dans le même temps, été validés
au regard des résultats de l’analyse quantitative. Chacun de ces quatre axes a été par la suite
décliné par individu et présenté de façon synthétique dans un tableau permettant un dialogue
entre les approches quantitative et qualitative (cf. Annexe 3).
Suite à cette analyse thématique de contenu un nouveau guide d’entretien (cf. Annexe 2) a
été construit sur la base d’une refondation de celui utilisé lors des entretiens INED autour des
problématiques émergentes pour la tranche d’âge des 50 ans ou plus. Ce guide d’entretien a
ainsi eu pour double ambition non seulement de rendre comparable entre eux les résultats des
deux collectes d’entretiens mais aussi de prolonger certaines des questions spécifiques, issues
des analyses quantitative et qualitative préalables, relatives à la population des sans-domicile
de 50 ans ou plus. Dans les entretiens menés par l’INED auprès des personnes de 50 ans ou
plus, nous avons par exemple constaté que le discours des enquêtés sur leur situation actuelle,
était sans cesse débordé par de longs « retours biographiques » sous forme de bilans, dont le
déclencheur partait le plus souvent de l’évocation d’une prise de conscience d’être entré, avec
l’âge, dans un temps nouveau du cycle de vie. Nous avons donc mis l’accent, davantage
encore que pour l’enquête INED, sur les dimensions de la trajectoire et du parcours.
L’enquête ERIS
Les autres entretiens ont été menés, d’avril à juin 2015, dans l’espace public en immersion
directe, sans structures ou personnes assurant le rôle de guide pour localiser d’éventuels
enquêtés, d’informateurs pour les présenter ou d’intermédiaire pour les rencontrer. Le choix
de privilégier ce mode d’accès difficile au terrain relevait d’abord d’une volonté, déjà au cœur
de la démarche de l’INED, de poursuite du travail d’ouverture du panel enquêté à une variété
de profils toujours plus large77. Il visait également à instaurer les bases d’une relation de faceà-face le plus possible dénuée d’enjeux institutionnels pour désamorcer au maximum les
éventuels blocages.
Or, avec une moyenne d’une acceptation pour onze propositions d’entretien, cette enquête
n’a pas échappé aux difficultés bien connues qui sont inhérentes à ce mode direct d’entrée en
contact avec le public enquêté. Une tentative d’analyse des refus opposés fera l’objet d’un
développement plus bas. Ainsi, sur les quarante-quatre propositions d’entretien adressées à
des personnes sans domicile de la tranche d’âge ciblée, patiemment repérées et abordées dans
la rue, seules quatre ont été acceptées, qui toutes satisfont toutefois avec succès aux critères
difficiles d’élargissement du panel à des profils ayant toujours évolué en dehors du circuit de
l’aide sociale. Se sont enfin ajoutés à ce corpus trois entretiens supplémentaires réalisés par
l’intermédiaire d’un service d’aide (Cf. Annexe 4).
Concernant les lieux de l’enquête, contrairement à l’enquête INED réalisée dans quatre
villes ou agglomérations françaises – Paris, Toulouse, Lille, et Nice – en 2013, l’enquête
ERIS a été menée exclusivement en région parisienne. Toutefois, pour ne pas se limiter à la
seule réalité de Paris intra-muros, plusieurs villes choisies dans la « première couronne » ont
également été explorées. Finalement ont été parcourues à plusieurs reprises et à différents
temps de la journée : dix arrondissements parisiens (quatre à l’Est, six à l’Ouest, voir annexe
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4), plusieurs portes de Paris (toutes les portes de la porte de Champerret à la porte Dorée, par
le sud), des gares (Bercy, Austerlitz, Lyon, Montparnasse), des squares et jardins (GeorgeBrassens, Invalides, Champs de Mars, André-Citroën, etc.) et plusieurs villes de la première
couronne des Hauts-de-Seine (Boulogne, Issy les Moulineaux, Vanves), de Seine-Saint-Denis
(Saint-Ouen), du Val-de-Marne (Charenton-le-Pont, Saint-Mandé).
Chaque exploration d’un nouveau secteur géographique a d’abord donné lieu à une
cartographie des emplacements fixes de mendicité. Une des premières tâches était en effet de
localiser des enquêtés potentiels et d’observer le caractère plus ou moins régulier de leur
inscription spatiale dans le quartier. Pour cela, des trajets urbains, effectués toujours de
manière circulaire, permettaient de passer à deux reprises aux mêmes endroits, sur une
période de cinq heures de marche quotidienne. S’ajoutait à cette identification d’une
population d’habitués, abordée après avoir été observée, une attention particulière portée aux
personnes mobiles croisées dans l’espace public de manière fortuite. Grâce à l’expérience
acquise au fil de l’enquête se sont progressivement mis en place de petits artifices utilisés de
façon récurrente, comme le ralentissement systématique du pas accompagné d’un
renouvellement de la consommation de tabac, à l’approche d’un enquêté potentiel, dans le but
de l’inciter à formuler de lui-même une sollicitation pour une cigarette, retournée ensuite en
proposition d’entretien en retour du service rendu.
Des plages horaires privilégiées se sont également progressivement dégagées pour
l’enquête de terrain. Les propositions d’entretien étant formulées directement et effectives
immédiatement – sans intermédiaire, il n’y a pas d’espoir raisonnable de voir honorée par un
enquêté une prise de rendez-vous ultérieure avec un parfait inconnu –, il s’agissait de
déterminer des temps plus favorables que d’autres pour ces sollicitations immédiates souvent
adressées au beau milieu des activités courantes de l’enquêté alors interrompues. Là encore
l’expérience accumulée au fil de l’enquête a permis d’identifier certaines périodes à
privilégier, correspondant à des temps davantage flottants dans les journées des personnes
enquêtées, particulièrement celles qui pratiquent la mendicité. Ainsi, chez la plupart d’entre
elles, l’hostilité aux propositions d’entretien semblait sensiblement moindre à des moments
très particuliers de la journée qui se trouvent également correspondre aux temps forts de la vie
professionnelle et de la vie personnelle des personnes bénéficiant d’une intégration sociale par
l’emploi. Ainsi, parmi les quarante-quatre propositions d’entretien, celles refusées sans
hostilité et celles acceptées ont en commun d’avoir toutes été adressées à des moments
charnières de la vie sociale : le début d’après-midi juste après la pause déjeuner des employés
qui regagnent leurs postes, le soir juste après la sortie du travail lorsque les rues se vident des
mêmes employés qui rejoignent leur domicile, et probablement aussi le matin juste après
l’embauche. Il s’agit bien sûr de périodes de diminution des flux de passants, donc de
moindre activité pour celui qui mendie. Mais ce sont surtout des moments d’intensité de la vie
sociale, auxquels il n’a pas accès, et qui accroissent son sentiment d’isolement. A l’inverse,
les moments d’ennui en milieu de matinée et en milieu d’après-midi, tout comme les
moments de forte activité aux heures du déjeuner et des sorties de bureaux, correspondaient le
plus souvent à des temps de fermeture par le repli sur soi, ou plus rarement d’ouverture par la
recherche active de la foule, mais qui semblait dans tous les cas faire de l’entretien proposé un
exercice repoussoir.
Une des principales difficultés de cette enquête résidait dans le travail d’identification des
caractéristiques de notre population cible chez les personnes rencontrées. La première
question qui se posait à l’enquêteur était celle de leur appartenance à la catégorie de personne
sans domicile ou en situation de pauvreté. Lorsqu’aucun intermédiaire ne peut fournir de
renseignement sur les personnes abordées, il faut être très attentif à tous les éléments
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apparents pour éviter les malentendus sur la situation réelle de ceux que l’on approche : se
méprendre sur le statut d’un voyageur âgé assis sur un banc avec sa valise aurait pu faire
sourire mais « discréditer » un sans-domicile dont la condition réelle n’était pas
particulièrement manifeste et qui aurait nié l’évidence en reprochant avec véhémence une
confusion inadmissible, aurait pu constituer un faux-pas bien plus grand. Or, si cette situation
n’est pas survenue, c’est qu’un tri en amont a été décidé rapidement face aux difficultés
récurrentes dans les premiers temps de l’enquête d’une détermination de l’appartenance à la
catégorie de sans-domicile sur la seule base d’une apparence très négligée. Dès lors, seules les
personnes d’emblée « discréditées », au sens d’un stigmate visible78, qu’il s’agisse d’un sac de
couchage ou d’une pratique de la mendicité, ont fait l’objet de proposition d’entretien.
Mais les conditions d’existence ne sont pas le seul critère qui définissait ce public.
Déterminer l’appartenance à une tranche d’âge de 50 ans ou plus, uniquement en fonction de
l’apparence physique générale, était également en soi une difficulté. Et ce d’autant plus que,
sachant le vieillissement prématuré des personnes sans domicile, le risque était là encore élevé
de se méprendre cette fois sur des personnes de moins de 50 ans présentant des traits
particulièrement marqués. Les entretiens réalisés dans l’enquête ERIS, auprès de sansdomicile dont les âges varient entre 51 et 64 ans ont permis de vérifier que la sensibilité
développée au cours de l’enquête à certains indices d’apparence trahissant l’âge, n’étaient pas
totalement erronée.
Enfin, après l’âge et la situation de sans-domicile, une dernière dimension était
déterminante pour assurer le bon déroulement de l’enquête par entretien : s’assurer de l’état
de santé psychique des personnes abordées. Malgré l’attention portée en amont à cette
question dans le choix des individus repérés, presque 1/5 des personnes à qui un entretien a
été proposé se trouvait dans une situation d’inaptitude à interagir avec l’enquêteur (cf.
Chapitre 4).
La présentation de l’enquête elle-même a connu divers ajustements. Des formules telles
que « discuter de votre situation » ont par exemple été progressivement bannies, car elles
provoquaient une fermeture chez l’enquêté rappelant certainement trop les termes propres au
travail social. Finalement une méthode en trois temps a été arrêtée permettant de collecter le
maximum d’information dès les premières secondes de l’interaction. Le premier temps était le
temps de la salutation la plus neutre possible. Cette première approche était toujours suivie
d’une pause, pour évaluer notamment deux points particuliers : l’état de santé mentale et
l’humeur de l’interlocuteur. La plupart du temps, qu’il ait été « sain » d’esprit ou non, bourru
ou non, l’enquêté restait toujours muet à ce stade, attendant d’en connaître plus sur l’inconnu
qui l’aborde. Le second temps était celui d’une accroche humoristique, toujours la même,
reposant sur l’autodérision. Elle était suivie elle aussi d’une pause pour laisser s’établir
progressivement les bases de la rencontre. A ce stade, la très grande majorité des personnes
rencontrées étaient toujours mutiques, curieuses ou méfiantes. Le troisième temps était enfin
celui de la présentation de l’« étude sur les personnes sans domicile de 50 ans ou plus » et de
la promesse d’une durée approximative, fausse mais acceptable d’emblée, de 20 minutes
d’entretien. Si un refus n’avait pas déjà été opposé à ce stade et que l’enquêté était toujours
hésitant, ces derniers éléments de présentation étaient apportés : « un entretien anonyme et
confidentiel », « réalisé pour le compte de l’Observatoire National de l’Exclusion Sociale »,
« dans tout Paris », « pour connaître les conditions de vie des personnes rencontrées ».
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A l’issue de la prise de contact, quatre cas de figures se sont présentés sur les 44 personnes
à qui ont été adressées des propositions d’entretien : les cas d’acceptations d’entretien (4),
ceux d’entretiens impossibles avec des personnes non francophones (5), ceux d’entretiens
impossibles pour inaptitude (10) et ceux de refus d’entretien (24). Etant donné les conditions
spécifiques de l’enquête, sans intermédiaire, il était difficile d’envisager une insistance et des
relances appuyées face aux réticences de ceux qui refusaient l’entretien qui leur était proposé.
L’insistance a été envisagée uniquement quand une hésitation semblait gagner l’enquêté. Pour
le reste, le choix a été fait de ne pas contraindre, ni inciter, ni chercher à convaincre lorsque la
décision semblait prise dès le départ. Il était, de toute façon, difficile d’espérer « retourner »
un refus en étant seul, sans dispositif institutionnel, sans exercice d’une forme d’imposition.
Seule la curiosité, éventuellement, agissait en faveur de l’enquêteur comme prolongateur de
l’échange. Mais, en face à face, si les refus ont été beaucoup plus faciles à opposer à un
enquêteur sans pouvoir d’imposition, les acceptations en revanche étaient pleinement et
librement consenties, ce qui a permis de réaliser des entretiens longs et d’être invité à suivre
les enquêtés dans certaines de leurs activités.
Les explications données aux refus opposés aux propositions d’entretien étaient rares et les
motifs des refus restent largement inconnus. Personne n’a argumenté avoir déjà répondu.
L’argumentaire autour d’un refus de répondre aux enquêtes en général a été peu courant
également. Personne n’a demandé s’il était obligatoire de répondre. Personne n’a tenté de
monnayer sa parole. En revanche la question de la contrepartie s’est évidemment posée
chaque fois, dans des circonstances différentes. Parfois suggérée timidement, parfois
demandée clairement avec insistance. En somme, les refus dont les motivations étaient les
plus claires pour l’enquêteur étaient ceux manifestement liés au moment choisi pour
aborder l’enquêté. Repos, lecture, écoute de musique, prise du repas : tous ces moments ont
conduit à des refus.
Il a rapidement été nécessaire de réfléchir aux causes permettant d’expliquer
l’accumulation de refus d’entretien notamment pour tenter d’y remédier. Un premier
ajustement concernait les secteurs choisis pour l’enquête. Les quartiers plus favorisés de
l’Ouest parisien ayant donné de meilleurs résultats, ils ont été privilégiés avec l’hypothèse
d’un nécessaire effort supplémentaire à fournir de la part du sans-domicile qui y pratique la
mendicité, pour y faire accepter sa présence – « montrer patte blanche » – en « fidélisant »
plus qu’ailleurs les riverains de son lieu de mendicité attitré par l’usage de ressorts empruntés
aux normes de tempérance des classes supérieures, mais aussi en jouant sur le registre du
rapport de classes apaisé (se montrer docile, faire la promesse de ne plus boire, marquer une
attention particulières aux plus petites habitudes des uns et des autres, tenter des traits
d’humour subtils, user de rimes dans sa phrase d’accroche pour la manche « Bonjour
Princesse, auriez-vous une petite pièce par gentillesse », etc.). Un autre ajustement a consisté
en une transformation de la présentation de soi de l’enquêteur, en particulier vestimentaire,
afin de le placer davantage du côté des normes institutionnelles pour permettre de mieux
situer socialement cet inconnu au profil incertain qui surgissait de nulle part pour demander
un entretien. Enfin, il semble qu’ait joué manifestement un certain effet de genre. Un jeune
enquêteur masculin, bien portant, se déplaçant seul et posant beaucoup de questions à des
personnes âgées sans domicile souvent amoindries physiquement a surtout suscité des craintes
et de la méfiance, systématiquement chez les femmes mais très majoritairement aussi chez les
hommes.
Une des limites principales de cette seconde enquête par entretien réside dans la nécessité
que l’enquêté soit seul au moment de la proposition d’entretien notamment pour pouvoir
envisager sereinement de retracer avec lui son parcours de vie depuis l’enfance ou encore
d’aborder la relation qu’il entretient avec les autres sans-domicile. Nous n’avons ainsi pas pu
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proposer d’entretien à une proportion significative de personnes sans domicile de 50 ans ou
plus repérée dans les espaces publics parcourus du fait de leur proximité quotidienne avec
d’autres sans-domicile.
L’observation participante
Parce que l’enquête ERIS, de la recherche d’enquêtés à la réalisation d’entretiens, a été
menée dans l’espace public sur des durées longues, de nombreuses observations ont pu être
effectuées, notamment des pratiques des personnes sans domicile interrogées, parfois
contrôlées (insultes et menaces physiques envers d’autres sans-domicile dans l’abandon de
tout maintien des normes de présentation de soi pour se distinguer aux yeux de l’enquêteur,
mise en scène de sa popularité auprès des riverains de son lieu attitré de mendicité, etc.),
parfois spontanées (pleurs, réflexes de protection du sac contenant l’ensemble des biens
personnels, etc.), parfois impérieuses (défécation incontrôlée, urination répétée, etc.). Si ce
travail repose en premier lieu sur la combinaison de données statistiques et d’entretiens, il a
donc aussi associé de façon complémentaire ou confirmatoire d’autres sources qualitatives.
La conception la plus répandue de la combinaison de différentes méthodes de collecte ou
d’analyse de données se limite souvent à la seule modalité courante « quantitatif-qualitatif »,
envisageant la méthode qualitative sous le seul prisme des entretiens. Notre enquête s’inspire
plus largement des réflexions actuelles sur les « méthodes mixtes »79 qui intègrent la diversité
des méthodes d’enquête ethnographique (entretiens, observations, etc.). Il aurait été
dommageable d’occulter la très grande variété des observations offertes par les interactions
destinées à l’obtention d’un entretien sous prétexte qu’elles n’ont pas donné accès à celui-ci.
« Les méthodes qualitatives et quantitatives (…) invitent le chercheur à être
particulièrement attentif au poids qu’il leur accorde à chacune. En mettant
constamment en œuvre leur articulation, il est aussi sensible aux spécificités
méthodologiques, à leurs apports différenciés ainsi qu’à sa propre pratique de terrain.
L’intérêt de cette méthode « à deux têtes » est évidemment d’apporter une « double
preuve », c’est-à-dire de confirmer avec une méthode les résultats issus de l’autre
(« triangulation »). Mais toute l’utilité de l’alliance réside aussi dans le fait que
chacune des méthodes éclaire les résultats obtenus avec l’autre (« complémentarité »
et « développement ») et permet donc de la rendre plus pertinente. Par ailleurs, cette
méthodologie favorise aussi un positionnement scientifique plus « juste » par rapport
à l’objet d’étude notamment parce que la confrontation des résultats issus des deux
méthodes peut conduire le chercheur à reconsidérer ses hypothèses et sa question de
départ (« initiation »). »80
Deux principes moteurs ont présidé à la combinaison de ces deux méthodes de collecte par
entretien et par observation participante. Le premier principe est celui d’une recherche de
confirmation pour vérifier la concordance entre les déclarations d’un enquêté durant
l’entretien et ses pratiques observées, afin que les résultats ne dépendent pas trop d’un seul
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type particulier de données collectées. Le second est celui d’une recherche de
complémentarité pour approfondir les zones d’ombres du discours et compenser ses
faiblesses. Parfois, l’observation d’une même situation sociale a pu embrasser les deux
logiques. Ainsi d’un enquêté, suivi dans ses achats dans une supérette voisine de l’immeuble
où il faisait la manche. L’observation à titre complémentaire de ses hésitations et de ses
commentaires au moment de faire un choix parmi les différents types de bières proposées en
rayon en fonction du coût et du degré d’alcool puis de son réflexe une fois en caisse de trier
les billets et les pièces pour ne payer qu’avec ces dernières – « les billets, je les mets à gauche
pour l’avenir » – offrit une profondeur d’interprétation supplémentaire quant à ses pratiques
de gestion des ressources dont il dispose. L’observation à titre confirmatoire de son
interaction, complice, à l’entrée puis à la sortie du magasin, avec un autre sans-domicile – un
habitué des lieux qui y mendie chaque jour – permît de contredire le discours tenu plus tôt
durant l’entretien, affirmant qu’il ne connaissait ni n’adressait la parole à aucun des sansdomicile du quartier et de comprendre plus tard, après une demande d’éclaircissement dans la
suite de l’entretien, qu’il souhaitait en fait tout faire pour changer son image dans le quartier
suite aux démêlés qu’il avait connu avec la police et les riverains pour ses pratiques
d’alcoolisation en bande sur la voie publique.
L’association des deux types de collectes de données ethnographiques pose également la
question de leur distribution dans le temps, successive ou simultanée. Si les conditions
particulières de l’enquête auprès d’individus souvent isolés et mobiles semblaient condamner
l’enquêteur au mieux à la seule concurrence des différentes collectes simultanées, les
entretiens les plus longs (jusqu’à 4h30) ont permis d’échapper à ces choix méthodologiques
imposés a priori pour adapter successivement les types de collecte de données en se fondant
sur les découvertes progressives. Par cette approche séquentielle, l’enquêteur était alors en
mesure de résoudre, par des collectes de données supplémentaires, les questions spécifiques
qui émergeaient au fil de l’enquête. C’est alors le type de collecte de données précédant qui
déterminait ensuite le suivant, permettant de tester les hypothèses apparaissant au cours de
l’enquête ethnographique. Le second cas de figure évoqué ci-dessus en offre un exemple.
Enfin la combinaison des méthodes d’enquêtes par entretien et par observation nécessitait
de préciser le type d’imbrication de ces deux collectes de données ethnographiques :
multiplier les collectes sur une même population ou diversifier les sources à côté de la
population enquêtée elle-même. La décision de procéder à des collectes « imbriquées » ou
non est intrinsèquement liée au sujet ou aux caractéristiques du groupe enquêté. Ici
l’imbrication était inévitable, multiplier les types de données par sujet permettant de renforcer
d’autant la force analytique de la collecte.
Encadré 2 : synthèse des matériaux exploités dans le présent rapport
Données statistiques :
Source principale : Enquête SD2012
+ Comparaison avec l’enquête SD2001
+ Comparaison avec l’enquête Samenta
Données ethnographiques :
Entretiens :
Enquête INED (2013)
Enquête ERIS (2015)
Observations :
Enquête ERIS (2015)
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IV. Principaux thèmes traités dans l’étude
Le présent rapport s’organise en six chapitres. Le premier rend compte des caractéristiques
générales des personnes de 50 ans ou plus interrogées dans l’enquête SD2012. Le second
opère un focus plus spécifique sur les femmes et notamment sur la question des violences
subies par cette population spécifique. Les troisième et quatrième chapitres traitent des
questions de revenus et de santé de cette population. Le cinquième chapitre s’inspire des
travaux de Serge Paugam81 pour proposer une réflexion autour de la question des liens
sociaux entretenus par cette population. Le dernier chapitre aborde la question de la trajectoire
des personnes enquêtées, notamment pour répondre à la question de leur ancienneté dans la
dépendance à l’égard des services d’aide.
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Chapitre 1. Caractéristiques générales des
utilisateurs âgés de 50 ans ou plus
Les personnes utilisatrices de services d’hébergement et d’aide à la restauration âgé de 50
ans ou plus présentent des caractéristiques générales très différentes de l’ensemble de la
population des utilisateurs82.
Ce premier chapitre présente les évolutions observées chez ces personnes depuis l’enquête
SD2001 de l’INSEE et l’article de Maryse Marpsat83, en évoquant leurs caractéristiques
générales en termes d’âge, de sexe, de nationalité, de situations vis-à-vis du logement et de
l’hébergement, et de conditions de vie.
Ces évolutions laissent apparaitre que la population des utilisateurs de services d’aide a
vieilli sous l’effet de l’accroissement de la part des 50 ans ou plus. La situation à l’égard du
logement est restée significativement différente pour ces personnes plus âgées, résultat qui
corrobore les analyses de Maryse Marpsat. Les personnes de 50 ans ou plus apparaissent ainsi
être mieux informées des dispositifs de logement, elles sont moins représentées dans les
catégories de logement impropres à l’habitation, et fréquentent proportionnellement plus les
services de restauration. Enfin, la part d’immigrés et d’étrangers dans l’ensemble de la
population des utilisateurs de services d’aide a augmenté significativement entre 2001 et
2012. Mais malgré l’augmentation du nombre de personnes de 50 ans ou plus dans la
population des utilisateurs de service d’aide, leur part dans la population des immigrés et des
étrangers a peu évolué en dix ans. Au contraire, les personnes de 50 ans ou plus nées en
France et de nationalité française sont plus nombreuses en 2012 qu’en 2001.

I. Une population qui vieillit mais des utilisateurs de services moins âgés
qu’en population générale
La proportion des personnes de 50 ans ou plus (27% des utilisateurs84) est plus faible que
dans l’ensemble de la population disposant d’un logement (36% des français sont âgés de 50
ans ou plus au 1er janvier 2012). Même si l’ensemble de la population, sans domicile inclus, a
vieilli, cette différence tend néanmoins à se réduire depuis 2001 : on constatait en effet en
2001 que 18% des utilisateurs avaient 50 ans ou plus contre 32% en population générale
(Tableaux 4 et 5).
Tableau 4 Distribution par âge et par sexe des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2001 et 2012 (en %)
Enquête Sans domicile 2001
Enquête Sans domicile 2012 (pondération 2001)
Homme Femme Ensemble
Homme
Femme
Ensemble
Moins de 30 ans
27
45
33
19
32
24
30-49 ans
52
45
49
50
47
49
50 ans ou plus
21
10
18
31
21
27
Total
100
100
100
100
100
100
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2001, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
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Tableau 5 Distribution par âge et par sexe (en %) de la population française hors Mayotte au 1er
janvier de l’année
2001
2012
Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble
Moins de 30 ans
41
37
39
39
35
37
30-49 ans
29
28
29
27
26
27
50 ans ou plus
30
35
32
34
39
36
Total
100
100
100
100
100
100
Source : INSEE, estimations de population

Deux principales explications sont en général avancées pour expliquer cet écart : les
personnes âgées sans domicile ou en situation de précarité (comme celles qui fréquentent les
lieux de distribution de repas de l’enquête) peuvent plus facilement que les jeunes trouver des
solutions d’hébergement ou de logement collectif comme les maisons de retraite ; par ailleurs,
elles connaissent également une mortalité plus élevée85 que dans le reste de la population.
Les personnes de plus de 75 ans sont très peu nombreuses dans l’échantillon enquêté : 30
personnes seulement ont plus de 75 ans. Elles ne représentent que 2% des personnes de 50 ans
ou plus (Tableau 6).
Tableau 6 Sexe et âge des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration de 50 ans ou plus
en 2012
Homme Femme Ensemble
50 à 59 ans
64
49
59
60 à 74 ans
34
49
39
75 ans ou plus
2
2
2
Total
100
100
100
P(khi!)>0,1, ns
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

II. Des situations de logement ou d’hébergement plus stables
Les personnes en situation d’exclusion sont prises en charge par une très grande diversité
d’acteurs qui forment un ensemble hétérogène86. A Paris par exemple, des associations
(Emmaüs, l’Armée du Salut, la Croix Rouge, les Restaurants du cœur, le Secours catholique
par exemple) ou des fédérations d’associations (comme la FNARS) mais aussi les services de
l’Etat (la BAPSA), les collectivités locales (la Ville de Paris), des Groupements d’Intérêt
Public (le Samu Social de Paris) ou bien encore des entreprise privées (la RATP ou la SNCF)
sont des acteurs essentiels de ce secteur. Ils proposent des services de restauration, d’aide au
logement (intermédiation locative, logement conventionné), parfois dans des structures
spécifiques (foyers, résidences sociales), des services d’hébergement en urgence, en
hébergement d’insertion (de type CHRS par exemple) ou dans des structures d’hébergement
spécialisées (CADA, CPH, LHSS) mais aussi des aides permettant aux personnes en difficulté
de s’informer et d’être accompagné pour effectuer leurs démarches d’accès aux soins ou aux
droits dans des lieux d’accueil de jour (ESI) par exemple (domiciliation, DALO, etc.).
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Observatoire de la fin de vie, 2014, op. cit.; Collectif Les morts de la rue, 2014, op. cit. ; Terrolle Daniel,
2002, op. cit.
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La situation vis-à-vis du logement et de l’hébergement des personnes interrogées,
utilisatrices de ces services, est donc relativement complexe à saisir et à comptabiliser,
compte tenu de cette multitude d’acteurs et de dispositifs.
21% des personnes utilisatrices de services d’hébergement ou de restauration de 50 ans ou
plus sont en logement (locataires ou propriétaires) contre seulement 12% de l’ensemble de la
population enquêtée. 79% d’entre elles sont considérées comme étant sans logement
personnel. En comparaison, les plus jeunes (moins de 50 ans) sont à 81% sans domicile et
seulement 9% d’entre eux ont un logement (Tableau 7). Par rapport à 2001, les personnes de
50 ans ou plus sont toutefois plus souvent sans domicile qu’en 2001 (Tableau 8).

Sans logement
personnel

Tableau 7 Age des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration selon leur lieu
d’hébergement la veille de l’enquête (en %)
Moins de 50 ans 50 ans ou plus Ensemble
En logement
Locataires ou propriétaires
9
21
12
Ensemble
81
69
78
Sans domicile en centre
36
37
36
Sans
Sans
domicile
en
hôtel
12
3
10
domicile
Sans domicile en logement
26
23
25
Sans abri
7
6
7
Autres
Ensemble
10
10
10
personnes
Dont logé par un tiers
7
5
7
Total
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Tableau 8 Age des utilisateurs selon leur situation par rapport au logement en 2001 et 2012 (en %)
Enquête Sans domicile 2001
Enquête Sans domicile 2012
(pondération 2001)
Moins de
50 ans
Ensemble
Moins de
50 ans
Ensemble
50 ans
ou plus
50 ans
ou plus
En logement
9
19
11
7
15
9
Sans
78
69
76
86
76
83
Sans logement
domicile
personnel
Autres
13
12
13
7
9
8
personnes
Total
100
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,1
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2001, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Parmi les personnes de 50 ans ou plus, les locataires et propriétaires sont d’autant plus
nombreux qu’ils sont âgés : 25% des 60 ans ou plus sont dans cette situation contre 19% des
50-59 ans. Au-delà de 50 ans, l’âge est peu corrélé avec le fait d’être sans domicile ; par
contre, les autres personnes sans logement personnel sont plus nombreuses à être dans la
tranche d’âge des 50-59 ans (Tableau 9).
Tableau 9 Age des utilisateurs de 50 ans ou plus selon leur situation par rapport au logement en 2012
(en %)
50-59 ans 60 ans ou plus Ensemble
En logement
19
25
21
Sans domicile
68
69
69
Sans logement personnel
Autres personnes
13
6
10
Total
100
100
100
P(khi!)<0,1
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
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Toutefois quelques précautions doivent être prises concernant les personnes âgées de 75
ans et plus dans la mesure où elles ne représentent que 30 personnes dans l’échantillon. 9 sont
en logement, 18 sont sans domicile et 3 déclarent être sans logement personnel (Tableau 10).
Tableau 10 Age de l’échantillon des utilisateurs de 50 ans ou plus selon leur situation par rapport au
logement (en effectif) (données non pondérées)
50-59 ans 60-74 ans 75 ans ou plus Ensemble
En logement
109
82
9
200
Sans domicile
552
262
18
832
Sans logement personnel
Autres personnes
45
19
3
67
Total
706
363
30
1099
P(khi!)<0,1
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : échantillon des personnes francophones de 18 ans ou plus interrogées dans l’enquête

L’enquête qualitative permet d’illustrer les différents profils de logement et d’hébergement
des utilisateurs de services d’aide. Elle souligne notamment la diversité des modes
d’hébergement, l’absence de solution stable et l’errance du parcours résidentiel des personnes
interrogées, dont une grande partie est sans domicile. Cette situation est par exemple celle de
Karl, 64 ans, rencontré alors qu’il se rendait dans l’un des secteurs de l’arrondissement du sud
de Paris qu’il privilégie depuis plusieurs années pour pratiquer la mendicité :
« Il y a plein…au niveau association, tout ça, il y en a X, X, X… Je les connais…
Pff… Généralement, je me débrouille… tout seul. Là ça va faire, je peux vous dire,
deux mois et demi que je dors dehors à nouveau. A nouveau. Bon je me trouvais chez
quelqu’un depuis très longtemps – ça fait six ans que je suis en France à nouveau –
mais attention, en fin de compte ça n’a même pas été de l’aide, j’avais toutes mes
affaires, tout chez lui, chez ce monsieur beaucoup plus jeune que moi qui ne travaille
pas, je m’en fiche, il a papa, il a maman, il a l’appartement… en plus, je lui payais le
peu que je percevais. Et là depuis un certain temps ça ne va plus, il m’a mis deux fois
de suite dehors. Ding, ding… Bon d’accord… » (Karl, 64 ans, sans domicile depuis
six ans, lieu non prévu pour l’habitation (rue))
Mais on trouve également le cas de Michel, 54 ans, orphelin de père, veuf, ayant connu la
rue depuis sa sortie de prison, une dizaine d’années auparavant, après une vie marquée par
l’instabilité et les allers-retours répétés en prison, essentiellement pour des faits de vols et
violences. Les conditions de l’entretien, d’une durée d’1h30, réalisé alors qu’il manifestait par
son comportement une agitation certaine et une consommation d’alcool récente, n’ont pas
permis de mettre en place un dispositif d’enregistrement.
Extrait du journal de terrain du 06 mai 2015
Rencontré dans le centre de Paris, boulevard Saint-Michel, en fin d’après-midi alors qu’il
revenait d’une visite rendue à des connaissances vivant dans la rue avec lesquelles il venait
de partager plusieurs cannettes de bières, Michel s’apprêtait à retourner par la station de
RER Saint-Michel dans une structure médicalisée de l’Est parisien où il est aujourd’hui
hébergé en chambre individuelle, un confort qu’il dit n’avoir pas connu depuis longtemps,
suite à ses problèmes de santé. Il a en effet subi une amputation en dessous du genou, à la
jambe gauche, suite à une infection nosocomiale contractée en milieu hospitalier. Toutefois
l’hébergement et la prise en charge dont il fait l’objet, ne constituent pas pour lui une
opportunité qu’il juge favorable, contrairement à un autre enquêté, Louis, handicapé d’une
jambe suite à une défenestration,. Impatient de se prouver à lui-même qu’il peut à nouveau se
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débrouiller seul, il n’avait de cesse de jeter ses béquilles au sol dans un bruyant fracas qui
faisait s’écarter ou changer de trottoir les passants alentour et esquisser fièrement quelques
pas devant l’enquêteur afin de faire la démonstration qu’il était quasi-autonome, avant
d’expliquer que, sa rééducation bientôt achevée, il s’empresserait de quitter cette structure
d’accueil et toute forme d’aide « où tu es fliqué » pour retrouver sa vie à la rue et ses
« connaissances », tout en affirmant qu’il n’a pas d’amis dans la rue.
Ces deux cas particuliers permettent d’introduire une distinction importante entre le fait
d’être relativement « autonome » dans la manière d’être hébergé ou logé et le fait de dépendre
d’organismes ou de tiers.
L’hébergement ou le logement « autonome » correspond à la situation des personnes qui,
la veille de l’enquête, ont dormi dans un logement (en propriété ou location, squatté, occupé
sans titre), une habitation mobile ou une chambre d’hôtel ne dépendant pas d’une association,
d’un centre d’hébergement ou d’un organisme, dans l’espace public ou dans un abri de
fortune. Les personnes de 50 ans ou plus utilisatrices de services d’aide ou d’hébergement
sont plus souvent « autonomes » par rapport à leur logement/hébergement que les plus jeunes.
Elles ont beaucoup plus souvent que les jeunes un logement personnel (21% contre 12%) et
elles sont surreprésentées parmi celles qui ne dépendent ni du soutien d’un organisme d’aide
ni de celui d’une tierce personne. C’est le cas de 30% de cette tranche d’âge contre 21% de
l’ensemble des enquêtés (et 13% des moins de 30 ans).
On retrouve cette situation dans le cas d’Irénée, 70 ans, retraité, propriétaire de deux
caravanes juxtaposées et locataire d’un emplacement à l’année pour celles-ci depuis 4 ans.
Après une carrière de chef d’entreprise marquée par la réussite professionnelle, dont les deux
entreprises qu’il possédait et la maison qu’il avait fait construire sur un terrain appartenant à
sa famille étaient les symboles, il a été rattrapé par un redressement fiscal pour une fraude de
grande ampleur qui l’a conduit à la liquidation judiciaire et à la saisie et la vente de tous ses
biens, notamment ses biens propres. Accablé par les dettes, il vit aujourd’hui à l’année dans
un camping de la grande couronne en région parisienne. Il met un point d’honneur à se loger
par lui-même, en mobilisant son réseau de connaissances, et la question de devoir désormais
recourir à un dispositif d’aide pour se loger quel qu’il soit, perçu comme stigmatisant, est
pour lui proscrite :
« J'avais des amis qui m'ont dit : ben pourquoi tu ne vas pas dans un camping làbas. Ben j'ai dit oui, de toute façon il me faut quelque chose pour me loger, hein...
Donc on est venu voir ce petit truc-là, il était dans un état lamentable, j'ai tout refait
hein, ici on passait la main sous le mur, j'ai tout refait, tout refait, donc c'est propre,
...c'est bien. Et voilà c'est comme ça que je suis arrivé ici. (…) Vous avez été hébergé
quelque temps ? Non pas du tout, non, non, non, je me suis débrouillé, dans la rue,
non, non heu... Je suis venu ici en février 2009. (…) Ils m'ont loué l'emplacement en
me disant : c'est un emplacement pêcheur, ils appellent ça un emplacement pêcheur.
Donc ils mesurent le nombre de mètres de ponton, c'est tarifé, la surface du machin,
voilà, 500 euros d'entretien, voilà ce qui me fait un loyer de 200 euros par mois. (…)
Donc j'ai pris un contrat à l'année, ils m'ont fait un contrat à l'année puis et ben
l'année d'après, c'est renouvelé et voilà, ainsi de suite. Vous avez fait une demande
d'HLM ? « Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, parce que si j'ai un loyer de 500600 euros par mois… C'est pas possible d'avoir les APL ? Ah non. J'ai jamais eu
d'avantages de ma vie. Et puis ben moi j'aime bien cette façon de vivre comme ça.
Moi j’étais dans un pavillon à la campagne… C'est vrai que c'est, c'est agréable
ici. » (Irénée, 70 ans, propriétaire de deux caravanes dans un camping à l’année)
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Le recours aux associations ou aux organismes publics d’aide aux sans-domicile est plus
fréquent chez les jeunes et notamment chez les jeunes femmes : 95% des femmes de moins de
30 ans y ont recours contre 81% des hommes du même âge (Tableau 11).
Tableau 11 Sexe et âge des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration selon leur lieu
d’hébergement la veille de l’enquête (en %)
Hommes
Femmes
Moins
30 - 50 ans
Moins
30 - 50 ans
Ensemble
de 30
49
ou
Ens
de 30
49
ou
Ens
ans
ans
plus
ans
ans
plus
Logement ou hébergement
19
24
32
25
5
12
25
13
21
« autonome »
Logement ou hébergement
dépendant d’un tiers ou
81
76
68
74
95
88
75
87
79
d’un organisme d’aide
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Des différences majeures apparaissent donc dans la manière dont sont logées ou hébergées
les personnes de 50 ans ou plus comparativement aux plus jeunes et on observe également
une différence importante entre les hommes et les femmes.
Quel que soit le sexe, les personnes de 50 ans ou plus ont plus souvent un logement
personnel que les plus jeunes et sont plus souvent « autonomes » vis-à-vis de leur
hébergement, c’est à dire qu’elles dépendent moins de leur entourage, des organismes d’aides
ou des associations pour se loger. Toutefois, les femmes sont moins souvent que les hommes
hébergées dans des structures collectives (et c’est particulièrement le cas des femmes de 50
ans ou plus qui sont seulement 24% à être hébergées dans de telles structures, contre 38% des
jeunes femmes de moins de 30 ans et 42% des hommes tous âges confondus) et plus souvent
dans des logements ou hôtels fournis par des associations (Tableau 12).
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Tableau 12 Sexe et âge des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 selon
leur lieu d’hébergement la veille de l’enquête (en %)
Hommes

Logement ou
hébergement
« autonome »

Logement ou
hébergement
dépendant d’un tiers
ou d’un organisme
d’aide
Total

Logement
personnel
Squat, Caravane
(*)
Hôtel payé par la
personne (*)
Espace public ou
abri de fortune
Ensemble
Hébergement
collectif
Logement ou hôtel
fourni par une
association
Logé par un tiers
Halte de nuit (*)
Ensemble

Femmes

Moins
de 30
ans

30 49
ans

50
ans
ou
plus

Moins
de 30
ans

30 49
ans

50
ans
ou
plus

4

12

21

4

9

23

12

2

1

2

0

0

0

1

0

1

1

0

2

0

1

13

10

8

1

1

2

7

19

24

32

5

12

25

21

42

40

44

38

25

24

37

29

28

17

51

55

50

35

9
1
81
100

7
1
76
100

7
0
68
100

6
0
95
100

8
0
88
100

1
0
75
100

7
0
79
100

Ensemble

P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Une différence importante est également à noter selon que les personnes sont ou non
accompagnées d’enfants et ceci est évidemment encore plus vrai pour les femmes. 88% des
personnes qui vivent avec des enfants sont ainsi dépendantes du soutien d’un organisme
d’aide ou de celui d’une tierce personne pour se loger. Les femmes les plus jeunes, plus
souvent accompagnées d’enfants (56% des femmes de moins de 50 ans vivent avec au moins
un enfant contre 20% des femmes de 50 ans ou plus) sont plus souvent dépendantes d’un
organisme ou d’un tiers pour se loger (Tableau 13).
Tableau 13 Situation familiale et âge des femmes utilisatrices des services d’hébergement et de
restauration en 2012 selon leur lieu d’hébergement la veille de l’enquête (en %)
…vivant avec au moins un
Femmes…
…vivant sans enfant
enfant
Ensemble
Moins de
50 ans
Moins de
50 ans
Ens.
Ens.
50 ans
ou plus
50 ans
ou plus
Logement
ou
hébergement
dépendant d’un tiers ou d’un
93
85
92
88
71
83
87
organisme d’aide
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

III. Des conditions de vie plus satisfaisantes
Dans l’enquête, les conditions de vie en hébergement ou en logement sont étudiées en
distinguant les personnes selon trois groupes : celles qui dorment dans des chambres ou
dortoir dans un hébergement collectif (39% des 50 ans ou plus, 37% de la population), celles
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qui ont un logement ou vivent dans des habitations mobiles ou en chambre d’hôtel (55% des
50 ans ou plus, 56% de la population), et celles qui dorment dans des lieux non prévus pour
l’habitation (6% des 50 ans ou plus, 7% de la population).
Les personnes de 50 ans ou plus ont des conditions de logement ou d’hébergement un peu
plus stables que les plus jeunes : les personnes vivant dans des hébergements collectifs ou
dans des logements y sont, plus souvent que les moins de 50 ans, depuis plus de six mois et y
dorment plus souvent toutes les nuits.
« C'est un centre où on peut rester longtemps ? C'est-à-dire on arrive vers les coups
de 18h, il faut faire la queue, après on prend un ticket, après on dine, après on a sa
place dans le lit et à 8h30, il faut dégager. Jusqu'à 18h-18h30... C'est comme
Nanterre ou Montrouge ? Nanterre, Montrouge : c'est la même chose. Et donc
malgré tout vous y dormez assez régulièrement là-bas ? Oui deux ans et demi je
vais que là-bas. Tous les soirs ? Tous les soirs. » (Emile, 51 ans, sans domicile
depuis 7 ans, lieu non prévu pour l’habitation (rue))
En ce qui concerne les lieux non prévus pour l’habitation, on peut distinguer deux types de
personnes : des personnes qui viennent d’arriver dans ces lieux et des personnes qui y vivent
depuis longtemps, ces dernières correspondant davantage à l’image habituelle du
« clochard ». Ainsi, 17% des 50 ans ou plus dorment dans des lieux non prévus pour
l’habitation depuis moins d’une semaine (contre 6% des personnes vivant dans un lieu non
prévu pour l’habitation depuis moins d’une semaine) et 59% d’entre eux y vivent depuis plus
de six mois (contre 47% des personnes vivant dans un lieu non prévu pour l’habitation depuis
plus de six mois) (Tableau 14).
Tableau 14 Age et lieu d’hébergement la veille de l’enquête des utilisateurs des services d’hébergement
et de restauration en 2012 selon leur durée de fréquentation du lieu (en %)
Logement, habitation
Lieux non prévus
Hébergement collectif
mobile ou chambre
pour l’habitation
d’hôtel
50
50
50
Moins
Moins
Moins
ans
ans
ans
de 50
Ens.
de 50
Ens.
de 50
Ens.
ou
ou
ou
ans
ans
ans
plus
plus
plus
Moins
d’une
12
4
9
5
3
5
2
17
6
semaine
Depuis
Plus
d’une
quand êtessemaine et moins
52
39
48
38
18
33
54
20
46
vous dans ce de 6 mois
lieu ?
Plus de 6 mois
36
55
42
56
79
62
44
59
47
NSP
0
2
1
1
0
0
0
4
1
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Vous
y Toutes les nuits
87
97
90
92
96
93
79
68
76
dormez…
Régulièrement
13
3
10
8
4
7
21
32
24
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Notons quelques caractéristiques propres à ces divers lieux de logement ou
d’hébergement :
En ce qui concerne les personnes hébergées dans des structures collectives, les personnes
de 50 ans ou plus sont un peu plus souvent que les plus jeunes arrivées la première fois par
leur propre moyen plutôt que grâce à des services d’aide (115, SIAO, maraudes, Samu social
ou service social) : ainsi, 13% des personnes de 50 ans ou plus sont venues spontanément la
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première fois dans la structure seules ou accompagnées contre 10% des plus jeunes. Elles sont
aussi plus nombreuses à avoir été transportées dans ces structures par le commissariat, la
gendarmerie ou les pompiers (16%, contre 10% des moins de 50 ans).
Sur les 412 personnes interrogées dans l’enquête qui déclarent occuper un logement de
façon indépendante (non fourni par une association ou un organisme d’aide), 19 seulement
sont propriétaires.
23% des personnes qui dorment dans des lieux non prévus pour l’habitation (225
personnes interrogées), ont 50 ans ou plus. Elles sont sous-représentées parmi celles qui
dorment dans des lieux « ouverts » (ruines, chantier, grotte, gare, aéroport, couloirs de métro,
bâtiment public, rue, pont, parking extérieur, jardin public, bois, terrain vague, etc.) : ainsi
29% des personnes dormant dans des lieux non prévus pour l’habitation sont dans ce cas,
contre 41% des personnes dormant dans des lieux non prévus pour l’habitation de moins de
50 ans. Elles savent plus souvent que les jeunes qu’il existe des centres d’hébergement mais
ne souhaitent pas y dormir (81% des plus de 50 ans dormant dans des lieux non prévus pour
l’habitation contre 39% des personnes dormant dans des lieux non prévus pour l’habitation et
ayant moins de 50 ans). Plusieurs personnes rencontrées dans le cadre de l’enquête ERIS sont
dans ce cas et critiquent les conditions de vie dans les centres d’hébergement : vols, bagarres,
absence de tranquillité, propreté, etc.
« Pourquoi tu ne vas pas dans les centres d'hébergement ? Tu te fais voler,
agresser, tu n'es même pas tranquille pour manger. Parce que moi, quand euh... Je
te dis franchement la vérité : moi, quand je mange le midi et le soir, j'aime bien être
tranquille. Parce que tu vas dans les foyers, même à Nanterre, tu vas à Nanterre, tu
passes une nuit là-bas, le matin tu es toujours en train de te gratter... (…) Mais tu
vas quand même des fois dans des services d'hébergement ? C'est rare. Tu vas où
quand tu y vas ? Oh je vais à… Soit à Montrouge… Donc tu appelles le 115 ? Voilà.
Et donc c'est le SAMU social qui t'emmène là-bas ? Voilà, c'est ça. Et quand est-ce
que tu les appelles ? Quand tu sens que tu n'es pas bien ? Oui, quelque chose
comme ça. Mais c'est rare que je les appelle. » (Claude, 64 ans, sans domicile depuis
40 années, alterne hébergement en squat et à la rue.)
« Et Nanterre, Montrouge... Vous êtes déjà allé ? Nanterre, à Nanterre, oui. Mais
c'est la folie là-bas. C'est la folie, il y a la police, il y a des contrôles, il y a ceci, y a
cela... Ils contrôlent s'il n'y a pas de couteaux, s’il n’y a pas d’alcool, s’il n'y a pas...
Beaucoup de choses quoi. Là-bas il y a beaucoup de bagarres là-bas. Il y a
beaucoup de bagarres. Il y a beaucoup de bagarres... Et la dernière fois que vous
étiez à Nanterre c'était il y a combien de temps ? Oh il y a trois mois, deux-trois
mois. J'y ai été au moins 7-8 fois. C'est un bus qui nous amène et puis on fait le tour
de Paris... A Nanterre, c'est euh il faut faire attention à ses affaires quoi... il faut
faire attention à ses affaires. Mais le plus dangereux c’est Charles Fourier, la Mie
de pain… » (Emile, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, lieu non prévu pour
l’habitation (rue))
« Quand on est par exemple dans des centres de dortoir : c’est là-bas où tu es
agressé, tu es volé. Pour ce côté-là, la plupart des gens n’aiment pas aller dormir
dans les centres de dortoirs, à cause de l’insécurité. C’est entre SDF qu’il y a ce côté
de vol-là. Et le problème c’est que d’autres viennent uniquement - ils sont pas dans
le besoin - ils viennent seulement pour voler. Donc la sécurité a beau veiller ou pas,
celui qui est venu pour voler, il est venu pour voler… Tu peux pas surveiller tout le
monde. Comment on se protège des vols ? Vous vous protégez entre vous ?
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Comment ça se passe ? Quelquefois il faut mettre tout sous ta tête ou bien si y a les
vestiaires tu donnes tout à l’agent qui est au vestiaire et puis, avec le numéro, le
matin, tu reprends ton sac. Mais même ça aussi, quelquefois, si on sait que t’as mis
quelque chose dans ton sac, bah le gardien ne peut pas tout voir hein… Et puis
comme je dis : dans un groupe y a toujours le malfaiteur, on peut te faire voler aussi
dans le vestiaire, et dire que voilà c’est entre nous… Tout peut arriver aussi quoi. Ça
veut dire que ça peut être le gardien du vestiaire ? Donc voilà il peut toujours dire
que c’est entre vous mais lui-même il vient fouiller dans les sacs. Il faut dire la vérité
parce que si on masque aussi la vérité c’est pas bon il faut dire aussi que quelquefois
c’est l’agent lui-même qui est là qui fouille dans les sacs... » (Fodé, 52 ans, sans
domicile depuis 22 ans, alterne la rue et hébergement en CH.)
« Y a des gens c'est tout pour ma gueule, qui respectent rien en fait, qui vont te
laisser, je parle des chiottes, des douches, que le bruit, qui en ont rien à foutre et qui
croyent (sic) que tout leur est dû, alors bon que t'as quand même des lois à respecter
quand tu es en collectivité. (…) Pour améliorer je pense que déjà, il faudrait plus de
places, c'est sûr, y a certains endroits, il faudrait que ce soit plus humain, parce que
tu vas à la Boulangerie, là on est plus dans le même monde. Tu n’y vas pas
directement, on vient te chercher, tu vas pas directement à la Boulangerie, on vient
te chercher avec des glaces séparés, t'arrives là-bas, c'est file indienne, on va te
donner un morceau de pain, tu vas dormir dans des hangars où ils ont mis quelques
deux cents lits, j'en sais rien. Tu te lèves le matin, c'est même pas la peine d'aller aux
douches, là, c’est des trucs atroces, atroces. Si tu te respectes, tu vas pas là-dedans,
mais ça je pense que ça serait facile à gérer, mais comme je vous dis, si les SDF font
pas d'effort non plus, qu'ils arrivent et cassent tous, chient par terre, ne respectent ni
la propreté ni le bruit, voilà faut que ça marche des deux côtés, qu'ils aient des
conditions de vie un peu plus agréables mais faut aussi la rendre agréable, faire
l’effort de dire je suis pas tout seul donc, à trois heures du matin, j'évite de
téléphoner, ou de faire du bruit, quand je vais au toilettes, j'essaye d'être propre,
voilà, y a des trucs à respecter aussi, parce que après, suivant l'état où t'es ça
engendre des trucs, des bagarres, des trucs pas possibles, tu sais quand les gens sont
bourrés des fois ça peut aller très loin, t'as vite fait de prendre un coup de couteau,
des fois ça dégénère, et puis, non, mais améliorer…c'est sûr, le confort peut être
amélioré, après, sinon y a des centres qui devraient pas exister, comme la
Boulangerie, comme la Mie de pain. » (Jacques, 54 ans, sans domicile durant 20
ans, logement individuel aidé depuis 1 an.)
Karl évoque même son âge pour expliquer que les centres d’hébergement ne sont pas
adaptés et qu’il préfère ne pas y aller :
« C'est quoi qui vous retient ? Bon, c'est bête : un, la tranquillité ; deux, on ne sait
pas avec qui on tombe. Alors si il faut, le matin, partir à telle heure, et rentrer le soir
à telle heure moi je veux bien mais… Dans les centres et dans les foyers,
malheureusement, c'est pareil – il y en a un qui est très bien paraît-il que je connais
– mais pareil : c'est réservé à un certain cycle d'âge, bref : soit étudiant ou
travailleurs étrangers. Mon âge, c'est pas la peine : on n'en veut pas. C'est clair. Et
c’est pareil, les foyers, on peut pas dire que je suis chez moi, non, non, non, non.
L’hôtel meublé j'ai connu ça aussi, il n'y a pas longtemps, mais pareil : on n'est pas
chez soi, désolé. » (Karl, 64 ans, sans domicile depuis 6 ans, lieu non prévu pour
l’habitation (rue))
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Les personnes de 50 ans ou plus sont globalement plus satisfaites que les plus jeunes de
leurs conditions d’hébergement ou de logement. 42% des personnes âgées de 50 ans ou plus
souhaitent rester dans le lieu où elles ont dormi la veille de l’enquête le plus longtemps
possible (Tableau 15). Ceci est vrai quel que soit le mode d’hébergement ou de logement mais
c’est particulièrement le cas pour les personnes qui vivent dans un logement, une habitation
mobile ou une chambre d’hôtel et, plus paradoxalement, pour celles qui sont sans-abri : 18%
des 50 ans ou plus ont dormi la veille dans la rue ou dans un lieu non prévu pour l’habitation
et souhaitent y rester contre seulement 7% de l’ensemble de la population (Tableau 16).
Tableau 15 Age des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration selon leur satisfaction à
l’égard du lieu d’hébergement/logement la veille de l’enquête (en %)
Moins de 30
30 – 49
50 ans ou
Souhaitez-vous rester où vous avez dormi hier… ?
Ensemble
ans
ans
plus
Le moins longtemps possible
32
32
28
31
Encore quelques temps mais vous aimeriez bientôt aller
33
32
27
31
ailleurs
Le plus longtemps possible parce que vous n’avez pas
19
20
19
19
d’autres possibilités
Le plus longtemps possible parce que cela vous
13
13
23
16
convient
Ne sait pas
3
3
3
3
Total
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Tableau 16 Age et lieu d’hébergement/logement des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration selon leur satisfaction à l’égard du lieu d’hébergement/logement la veille de l’enquête (en %)
Logement, habitation
Lieux non prévus pour
Hébergement collectif
mobile ou chambre d’hôtel
l’habitation
Moins
50 ans
Moins
50 ans
Moins de 50 ans
de 50
ou
Ens.
Ens.
de 50
ou
Ens.
50 ans
ou plus
ans
plus
ans
plus
Souhaitent rester le
plus
longtemps
9
13
10
17
31
20
4
18
7
possible
car
cela
convient
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

On retrouve ce discours par exemple chez Claude, 64 ans, sans-domicile vivant en squat et
dans la rue, connu de tous dans le quartier parisien où il vit et mendie depuis un peu moins
d’une vingtaine d’années maintenant. De petite taille, de faible corpulence, le cheveu
grisonnant en bataille, rangé à l’occasion sous un bonnet à pompon trop grand pour lui, il
arbore une barbe blanche dense accentuant le relief de son visage très ridé. Il correspond en
tout point à la figure classique du clochard tel qu’il est représenté traditionnellement. Pourtant
il déclare durant l’entretien INED bénéficier dans le squat où il vit de toutes les conditions
matérielles (salle de bain, espace pour stocker ses vêtements, etc.) qui lui permettraient de
présenter une apparence conforme aux normes habituelles de présentation de soi. Mais Claude
a embrassé cette vie d’errance très tôt, à l’âge de 24 ans partant sur les routes consécutivement
au décès de ses deux parents, morts à quatre ans d’intervalle, passant de squat en squat, de
ville en ville, au gré des opportunités, sans jamais se fixer nulle part. Et c’est aujourd’hui
encore à la liberté de ce mode de vie, au jour le jour, en dehors des cadres, qu’il est
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farouchement attaché et que tient son adhésion à ces conditions d’hébergement précaires entre
la rue et le squat qu’il occupe avec un ami.
« Mais tu vois, je vais te dire une chose, [prénom] : ça fait 18 ans que je suis à la
rue, mais je suis heureux. Tu vois. (…) Tu penses que tu vas vivre comme ça
combien de temps ? Jusqu'à… Tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Mais pour l'instant
ça te convient. Oui c'est ça. J'aime bien ma liberté, moi ! » (Claude, 64 ans, sans
domicile depuis 40 années, alterne hébergement en squat et à la rue.)
Mais tous ne sont pas concernés par ce type de carrière longue à la rue, défendue presque
comme un choix de vie. On retrouve ainsi une autre attitude répandue qui relève davantage
d’une logique de résignation. Un exemple de celle-ci est donné par Nelson, 60 ans, sansdomicile depuis dix ans suite au décès de sa femme et à la perte de son emploi en raison de
graves problèmes de santé liés à un accident de moto. Nelson dort exclusivement dans la rue,
se tient à l’écart des services d’aide et de la violence des autres sans-domicile qu’on y croise,
violence dont il a été victime à plusieurs reprises. Il ne sait jamais où il va dormir d’une nuit
sur l’autre. Il aurait pourtant les moyens de bénéficier d’un hébergement dans le sud-ouest de
la France. Mais il ne veut pas quitter Paris. Plusieurs raisons semblent présider à son souhait
de maintenir durablement ces conditions de vie sans logement traditionnel. La première
concerne son attachement à Paris, ville où il ne peut se loger mais où il a vécu avec sa
femme jusqu’au décès prématuré de celle-ci, évènement qui l’a fait basculer. Il évoque
comme un arrachement le fait d’envisager de partir de Paris, ses souvenirs sont ici, il retourne
régulièrement dans le quartier où il vivait avec elle, partir semble signifier pour lui faire le
deuil, ce à quoi il se refuse. La seconde est la honte qu’il évoque à l’idée de changer de ville
pour se rapprocher de connaissances ou de membres de sa famille à qui il ment sur ses
conditions de vie sans domicile, que tous ignorent. La troisième concerne son refus des
alternatives à la rue qui, pour lui, impliquent de se trouver en présence d’autres sans-domicile,
à la merci de qui il craint toujours de se retrouver. Toutes ces raisons motivent chez lui, qui
soupèse chaque mot, cette attitude qui consiste à ne pas envisager de modification de sa
situation d’hébergement :
« Là je dors dans la rue. Je trouve un coin où y a un abri. Je vais trouver ça par là.
Là j’ai mon duvet et voilà. Donc vous ne savez jamais où vous allez dormir ? Non.
Là donc vous dormirez ce soir dans le 17ème ? Bah je vais me trouver un endroit
pour ce soir, à l’abri… Au cas où il pleut… Voilà. Qu’est-ce que qui est le plus dur
pour vous ? Ça va… Je m’en sors quand même… Maintenant je suis habitué… Au
début c’était dur… Maintenant ça va… Ça s’est fait doucement ou quelque chose
vous a fait accepter ça ? Nan, tout doucement quoi… Tout doucement... » (Nelson,
60 ans, sans domicile depuis 10 ans, dort exclusivement dans la rue.)
Si les plus âgés disposent plus souvent d’un logement, ils fréquentent néanmoins les
circuits de l’aide proposée aux personnes sans domicile : ils sont ainsi plus nombreux que les
plus jeunes à fréquenter les distributions de repas gratuites, le midi ou le soir (Tableau 17). Ils
sont aussi nombreux à y manger très fréquemment puisque 25% y prennent tous leurs repas
(17% de l’ensemble).
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Tableau 17 Age des utilisateurs de services d’aide selon leur fréquentation des services de distributions
gratuites de repas chauds la semaine précédant l’enquête (en %)
Moins de 30 ans 30 - 49 ans 50 ans ou plus Ensemble
Au moins un repas (midi ou soir)
47
48
57
50
Au moins un repas de midi
36
37
44
39
Au moins un repas du soir
51
41
48
43
Tous les repas de midi
18
17
28
20
Tous les repas du soir
28
26
36
29
Tous les repas (soir et midi)
15
14
25
17
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
Lecture : 47% des utilisateurs de moins de 30 ans ont pris au moins un repas (le midi ou le soir) dans une distribution au cours
de la semaine précédant l’enquête

Par rapport à 2001, les personnes interrogées sont plus nombreuses en 2012 à prendre
régulièrement leurs repas dans des services de distribution gratuite. 18% de la population
enquêtée y prend ainsi tous ses repas en 2012, contre 13% en 2001 (Marpsat, 2002). Au
contraire, on observe une diminution de la fréquentation ponctuelle de ces services : seules
51% des personnes ont pris par exemple un repas du midi ou du soir la semaine précédant
l’enquête en 2012 contre 60% des personnes interrogées en 2001 (Tableau 18).
Tableau 18 Age des utilisateurs selon leur fréquentation des services de distributions gratuites de repas
chauds la semaine précédant l’enquête (en %)
Enquête Sans domicile 2012
Enquête Sans domicile 2001
(pondération 2001)
Moins de
30 50 ans
Moins de
30 50 ans
Ensemble
Ensemble
30 ans
49 ans ou plus
30 ans
49 ans ou plus
Au moins un
repas (midi ou
53
60
73
60
49
49
58
51
soir)
Au moins un
41
47
56
47
38
38
44
40
repas de midi
Au moins un
44
48
56
48
44
43
52
45
repas du soir
Tous les repas de
13
14
26
16
18
17
29
21
midi
Tous les repas
21
23
37
25
30
28
39
31
du soir
Tous les repas
11
12
22
13
16
15
26
18
(soir et midi)
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2001, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
Lecture : 53% des utilisateurs de moins de 30 ans ont pris au moins un repas (le midi ou le soir) dans une distribution au cours
de la semaine précédant l’enquête en 2001.

Les personnes interrogées en entretien ont en général une très bonne connaissance des
dispositifs de restauration et savent que de nombreuses associations proposent des repas aux
personnes en difficulté :
« Comment tu fais pour manger ? Le midi, je mange à l'Odéon. C'est la soupe
populaire. (…) Le soir, c'est difficile. C'est difficile le soir. Autrement tu as SaintMichel, c'est un foyer sociaux (sic). Mais il faut la carte. Si tu n'as pas de carte, tu ne
rentres pas. Mais tu verrais, tu manges bien, tu sors de table, tu étais calé hein. Et il
y a des maraudes qui passent ? Oui, oui, oui, t'as les musulmans qui passent là. Le
lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et donc ils vous offrent un peu aussi
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euh... Plats chauds. Bah, hier soir, ils nous ont donné...ils ont fait du couscous. Alors
comme ils me connaissent : « Alors Cloclo ! Viens avec nous ! » Ils savent que je ne
suis pas emmerdant, que je respecte. Et il y a qui...il y a quoi d'autre comme
association alors ? Restaurants du cœur, la Croix-Rouge... » (Claude, 64 ans, sans
domicile depuis 40 années, alterne hébergement en squat et à la rue)
« Quand vous n’avez pas d’hébergement, vous mangez comment ? Par les frères
bénévoles qui passent avec des sacs avec des sandwichs, des bouteilles. Donc vous
n’allez pas dans un endroit pour manger parce que y a des endroits où on peut
manger ? Oui ça je sais mais non mais c’est loin, c’est plein, c’est mal servi, c’est
dégueulasse. Donc vous préférez … Un sandwich, un verre d’eau et un café donnés
par les frères musulmans ou sinon d’une autre association. Il y a toujours des assos
qui nous apportent à manger. » (Gisela, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans,
instabilité de l’hébergement, en centre d’hébergement actuellement)
« La bouffe, c'est le minimum. Le midi je mange à Baudricourt. Baudricourt c'est le
centre - où j'ai été hébergé en arrivant à Paris d’ailleurs - qui fait repas le midi,
pour le midi et soir d'ailleurs, avec la même carte. Mais, le soir, ça m'emmerde, y a
trop de bruit. Mais le midi, c'est un restaurant de la ville de Paris, c'est un self, voilà,
faut avoir une carte par un service social, moi je l'ai par la PSA de Paris, le centre
social. Le soir je me démerde. Grosso modo, ça me coûte 3 ou 4 euros le repas du
soir, et voilà. Pour l'argent, j'essaye de tirer sur la bouffe, en général le soir dans ma
chambre, je ne mange pas pour plus de… On va dire que je fais 5 euros pour
pratiquement deux voire trois jours de courses. » (Jacques, 54 ans, sans domicile
durant 20 ans, logement individuel aidé depuis 1 an)

IV. Des utilisateurs de services de 50 ans ou plus majoritairement nés en
France et de nationalité française
Selon l’INSEE, un immigré « est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en
France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas
comptabilisées. À l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restant
étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un
immigré n'est pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en
France (essentiellement des mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un individu
continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient français par acquisition.
C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine
géographique d'un immigré ». Un étranger « est une personne qui réside en France et ne
possède pas la nationalité française, soit qu'elle possède une autre nationalité (à titre exclusif),
soit qu'elle n'en ait aucune (c'est le cas des personnes apatrides). Les personnes de nationalité
française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France comme
françaises. Un étranger n'est pas forcément immigré, il peut être né en France (les mineurs
notamment). »87
Entre 2001 et 2012, on observe une augmentation importante du nombre d’immigrés et
d’étrangers parmi les utilisateurs de services d’hébergement et de distribution de repas. Alors
que les immigrés représentent 35% des utilisateurs en 2001, ils sont 43% en 2012. On
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constate également une augmentation de 10 points entre 2001 et 2012 en ce qui concerne la
part d’étrangers dans la population enquêtée (passant de 28% en 2001 à 39% en 2012,
pondération 2001). Par ailleurs, les immigrés et les étrangers représentent une part importante
de la population bénéficiaire de services d’hébergement et de distribution de repas
comparativement à la population générale (Tableaux 19 et 20).
On retrouve cette présence importante des étrangers et des immigrés dans l’enquête
Samenta : 54% de la population de cette enquête est de nationalité étrangère et 60% est
immigrée.
Tableau 19 Age des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration selon leur lieu de
naissance et leur pays de naissance en 2001 et 2012 (en %)
Population
Enquête Sans domicile 2012
Enquête Sans domicile 2001
générale en
(pondération 2001)
1999*
Moins de 50 ans
Moins de
50 ans
Ensemble
Ensemble
Ensemble
50 ans
ou plus
50 ans
ou plus
Immigrés (lieu de
35
34
35
47
32
43
7
naissance)
Etrangers
29
26
28
43
26
39
6
(nationalité)
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2001, 2012 ;
Recensement de la population
*: part de la population totale au 1er janvier
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine ; France
métropolitaine

Tableau 20 Age des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration selon leur lieu de
naissance et leur pays de naissance (en %)
Enquête Sans domicile 2012
Population générale en 2011*
Moins de 50 ans 50 ans ou plus Ensemble
Ensemble
Immigrés
45
33
42
9
Etrangers
43
25
38
6
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2001, 2012 ;
Recensement de la population
* : part de la population totale au 1er janvier
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine ; France
métropolitaine

En 2012 et en 2001, 26% des personnes de 50 ans ou plus sont de nationalité étrangère
(pondération 2001 pour 2012). Mais le nombre d’étrangers dans l'ensemble de la population a
augmenté entre 2001 et 2012 (passant de 28 à 39%) et le nombre de personnes de 50 ans ou
plus a augmenté également (passant de 18% à 27% entre 2001 et 2012)
Tableau 21 Age des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration selon leur lieu de
naissance et leur pays de naissance en 2001 et 2012 (en %)
Enquête Sans domicile 2012
Enquête Sans domicile 2001
(pondération 2001)
Moins de 50
50 ans ou
Moins de 50
50 ans ou
Ensemble
Ensemble
ans
plus
ans
plus
Nés
à
l’étranger
83
17
100
80
20
100
(immigrés)
Nés en France
82
18
100
68
32
100
Nationalité étrangère
84
16
100
82
18
100
Nationalité française
82
18
100
67
33
100
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
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La part des immigrés de 50 ans ou plus dans la population a légèrement augmenté entre
2001 et 2012 (passant de 17 à 20%) mais moins que la part des personnes de 50 ans ou plus
nées en France qui est passée de 18 à 32%. De même, la part des étrangers de 50 ans ou plus
dans la population a légèrement augmenté entre 2001 et 2012 (passant de 16 à 18%) mais
moins que la part des personnes de 50 ans ou plus de nationalité française qui est passé de 18
à 33% entre 2001 et 2012. L’augmentation du nombre d’étrangers et d’immigrés dans
l’ensemble de la population des utilisateurs de services concerne donc essentiellement les plus
jeunes utilisateurs et touche peu les utilisateurs de 50 ans ou plus. Entre 2001 et 2012, le
nombre de personnes de 50 ans ou plus a augmenté dans l’ensemble de la population des
utilisateurs et ces « nouvelles » personnes sont plus souvent nées en France et de
nationalité française (Tableau 21).
Par ailleurs, en multipliant les catégories d’âge on observe une évolution sensible de la
répartition des utilisateurs de 50 ans ou plus entre 2001 et 2012 en fonction de leur nationalité
et de leur pays de naissance. En 2001 les personnes nées en France représentaient 65% des
personnes de 40-49 ans, 70% des personnes de 50-59 ans et on constatait une diminution de
ces personnes nées en France parmi les personnes de 60 ans ou plus (55%). En 2012, la part
des personnes nées en France augmente avec l’avancée en âge passant de 59% des 40-49 ans,
à 63% des 50-59 ans et à 75% des 60 ans ou plus. On observe des évolutions identiques en ce
qui concerne la nationalité (Tableau 22). On peut faire l’hypothèse que les personnes
immigrées ou de nationalité étrangère quittent plus souvent la France en 2012 qu’en 2001
quand elles vieillissent, après avoir atteint l’âge de la retraite légale, qui les empêche alors de
pouvoir travailler et les autorise à rentrer dans leurs pays d’origine.
Tableau 22 Age des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration selon leur lieu de
naissance et leur pays de naissance en 2001 et 2012 (en %)
Enquête Sans domicile 2012
Enquête Sans domicile 2001
(pondération 2001)
Moins de 40-49 50-59 60 ans
Moins de 40-49 50-59 60 ans
Ens.
Ens.
40 ans
ans
ans
ou plus
40 ans
ans
ans
ou plus
Nés à l’étranger
35
35
30
45
35
49
41
37
25
43
(immigrés)
Nés en France
65
65
70
55
65
51
59
63
75
57
Nationalité
31
24
23
32
28
46
37
31
18
39
étrangère
Nationalité
69
76
77
68
72
54
63
69
82
61
française
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Depuis 2001 on constate que de plus en plus d’étrangers se retrouvent sans logement. Leur
part parmi les personnes sans domicile est passée de 38 % en 2001 à 53 % en 201288. Les
conditions de logement et d’hébergement des personnes immigrées sont en général moins
bonnes que celles des personnes nées en France. En 2001, les immigrés de 50 ans ou plus sont
plus souvent sans logement personnel et moins souvent en logement que les personnes nées
en France. C’est toujours le cas en 2012 même si on observe que les immigrés de 50 ans ou
plus sont plus souvent sans domicile (Tableau 23).
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Tableau 23 Lieu de naissance des utilisateurs de 50 ans ou plus des services d’hébergement et de
restauration selon leur situation vis-à-vis du logement/hébergement en 2001 et 2012 (en %)
Enquête Sans domicile 2012
Enquête Sans domicile 2001
(pondération 2001)
Né en
Né à
Né en
Né à
Ens.
Ens.
France
l’étranger
France
l’étranger
En logement
22
15
19
16
13
15
Sans domicile
67
70
68
73
82
76
Sans logement
Autres
personnel
11
15
12
11
5
9
personnes
Total
100
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Même si les personnes de 50 ans ou plus sont donc moins concernés par ces questions
d’immigration, précisons toutefois que les migrants ont des caractéristiques spécifiques.
Pascale Dietrich89 montre ainsi que leurs parcours résidentielles sont nettement différentes de
celles des natifs français : alors que les natifs connaissent avant tout des trajectoires de
déclassement résidentiel en France (beaucoup d’entre eux ont déjà connu la location, cf.
Chapitre 6) causé par des ruptures biographiques, la précarité résidentielle des migrants est
plus souvent causée par les problèmes d’intégration à la société française et les difficultés
administratives qu’ils rencontrent à leur arrivée en France (situation irrégulière, problèmes de
compréhension du français et d’illettrisme qui empêchent l’intégration professionnelle,
l’accès au droit et au logement).
L’enquête SD2012 permet de montrer que 62% de la population enquêtée a la nationalité
française. Parmi les personnes de 50 ans ou plus, 75% ont la nationalité française et 25% une
nationalité étrangère (39% des moins de 30 ans et 44% des 30-49 ans sont de nationalité
étrangère). De même, les femmes de 50 ans ou plus ont majoritairement la nationalité
française (72%) alors que 40% des femmes de moins de 30 ans sont de nationalité étrangère
(Tableau 24).
Tableau 24 Sexe et âge des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration selon leur
nationalité et leur pays de naissance (en %)
Hommes
Femmes
Moins de
30 - 49
50 ans
Ens. Moins de
30 - 49
50 ans
Ens. Ensemble
30 ans
ans
ou plus
30 ans
ans
ou plus
Française
63
59
75
65
58
49
72
57
62
Etrangère
37
41
25
35
42
51
28
43
38
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Né
en
57
57
68
60
56
47
65
54
58
France
Né
à
43
43
32
40
44
53
35
46
42
l’étranger
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Les personnes de nationalité étrangère vivent plus souvent avec des enfants (36% sont dans
ce cas contre 15% des personnes de nationalité française) mais ceci concerne avant tout les
moins de 50 ans. En effet, 40% des personnes immigrées de moins de 50 ans vivent avec un
enfant contre 16% seulement des personnes du même âge et de nationalité française.
89
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En 2012, 67% des utilisateurs de 50 ans ou plus sont nés en France contre 57% des moins
de 30 ans et 54% des 30-49 ans. Les personnes nées à l’étranger sont donc sous-représentés
parmi la tranche d’âge la plus élevée, notamment chez les femmes : seules 35% des femmes
de 50 ans ou plus sont nées à l’étranger (Tableau 24).
Parmi les immigrés, une très grande majorité des personnes de 50 ans ou plus résident en
France depuis plus de 5 ans : 80% des hommes et 73% des femmes de cette tranche d’âge
sont en France depuis plus de 5 ans. Une différence importante est à noter entre les hommes et
les femmes les plus jeunes : alors que les hommes de moins de 30 ans ne sont que 24% à
résider en France depuis plus de 5 ans, les femmes les plus jeunes sont deux fois plus
nombreuses (44%). Cette différence se réduit pour les personnes les plus âgées (Tableau 25).
Tableau 25 Sexe et âge des immigrés utilisateurs des services d’hébergement et de restauration selon
leur temps de présence en France (en %)
Hommes
Femmes
Vous résidez en
Moins
de
30
49
50
ans
ou
Moins
de
30 - 49 50 ans ou Ensemble
France depuis…
30 ans
ans
plus
30 ans
ans
plus
Moins de 3 mois
9
11
3
3
2
2
6
De 3 mois à moins de
67
29
17
53
34
25
36
5 ans
5 ans ou plus
24
60
80
44
64
73
58
Total
100
100
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Cette question de la durée du séjour en France est importante à prendre en compte pour
quantifier le nombre de personnes bénéficiaires de droits sociaux : le recours ou le non
recours aux droits doit en effet prendre en compte ce critère, nous y reviendrons (Chapitre 3).
Par ailleurs, pour ces personnes qui ont immigré depuis parfois longtemps, les difficultés
sont importantes. Mohamed Madoui et Marcel Jaeger90 font le constat d’un vieillissement de
cette population qui est amené à s’accentuer dans les prochaines années et une des
contributions du dossier qu’ils coordonnent sur la question des migrants âgés pointe les
difficultés de ces populations sans domicile, vivant dans la rue et dans des conditions de vie
très difficile, les amenant à un vieillissement précoce91. La question de leur invisibilité est là
encore soulevée : « l’invisibilité des migrants vieillissants dans des institutions comme les
maisons de retraite ou dans le parc locatif social ou privé se voit compensée par leur
surreprésentation dans les foyers de travailleurs migrants. »92
Les entretiens témoignent de ces problèmes rencontrés par exemple pour l’obtention de
cartes de séjour. C’est le cas d’Ahmed :
« J’ai fait plusieurs demandes de visa, plusieurs : ça ne marche pas. Alors, après,
j'ai fait Oran à l'Espagne… Le petit bateau-là… Le petit bateau-là de clandestins.
J'ai rentré à l’Espagne, clandestin. Après j'ai pris le train, j'ai remonté à Paris. J’ai
remonté à Paris en 2009. Après j'ai fait une demande pour les papiers, parce que j'ai
un enfant français ici qui est né en 1993. Donc je prends les papiers : mon fils il est
90
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né ici et moi je suis né le moment où il y avait la France en Algérie... C’est pour ça
que j'ai pris les papiers. Normalement, même moi je suis Français. Donc là tu as des
papiers ? Non, j'ai juste la carte de 1 an là. Je dois la renouveler le mois de mai. »
(Ahmed, 51 ans, sans domicile depuis 14 mois, alterne hébergement en CH et vie à la
rue)
Fodé, quant à lui, évoque les nombreuses difficultés d’hébergement qu’il a rencontrées
depuis son arrivée en France en 1990.
« Je viens du Mali, plus particulièrement la région de KAYES qui est très désertique.
(…) je me suis retrouvé ici euh croyant que je vais faire 5 ans pour me retourner. Et
me voici euh là-dedans depuis 22 ans maintenant, (…) Vous êtes arrivé quand en
France ? Le 15/12/90. Et du 15/12/90 jusqu’à nos jours, grâce au 115 et grâce à ma
combativité aussi, j’ai toujours dormi dans la rue dans les cartons. (…) Quand le
115 nous prend pas, on vit dehors, voilà. Parce que si on ne sait pas où aller, c’est
de passer une nuit ou deux nuits dehors, et après on reprend jusqu’à ce que le 115
nous prenne, ou bien que Aurore pense à nous trouver quelque chose. Actuellement
c’est Aurore qui m’a mis à la Maison Blanche. (…) On a pas connu les cabanes,
parce que euh je crois que c’est un peu dû à notre couleur. Voilà. Chaque
communauté vit à sa façon, nous on n’a pas accepté de fabriquer des cabanes
comme les Roumains, hein, les baraques, hein parce que on n’a pas connu ça et puis
on ne veut pas connaître ça… Mais on a connu quand même les squats. Pour nous,
les squats, c’est comme des baraques pour nous. (…) Au départ je ne connaissais ni
l’existence des foyers maliens où vivaient mes compatriotes, ni je ne connaissais ce
que ça veut dire de vivre dans la rue… Mais vu que je voyais des gens dormir dans
des cartons et qu’à l’époque le squat n’existait pas... Enfin, quand je venais
d’arriver, y en avait des squats mais moi je ne les connaissais pas. Je voyais juste
des gens dormir dehors mais le squat je ne connaissais pas. Et, à force de se frotter
contre les difficultés, on devient courageux et, à force de se frotter contre les
difficultés, on devient intelligent donc du coup moi, une fois que ma famille m’a jeté
dans la rue, j’ai été obligé de vivre autrement que je connaissais. Voilà :
"Maintenant bats toi, le ciel t’aidera, vis comme les gens qui sont dans la rue,
cartons la nuit et la journée tu…tu te débrouilles." » (Fodé, 52 ans, sans domicile
depuis 22 ans, alterne la rue et hébergement en CH.)
D’une manière générale, les entretiens permettent de rendre compte des problématiques
spécifiques que rencontre cette population étrangère et immigrée et témoignent de l’absence
relative de réponses publiques adaptées à ces situations.
Précisons également que des chercheurs de l’INED travaillent actuellement sur cette
question des migrants sans logement personnel en utilisant les données de l’enquête SD2012.
Des publications seront donc disponibles dans les prochains mois pour compléter les premiers
éléments présentés ici.
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Synthèse du chapitre 1: ce qu’il faut retenir
L’enquête SD2012 permet d’établir que la proportion des personnes âgées de 50 ans ou
plus ayant recours aux services d’aide est plus faible que dans l’ensemble de la population
disposant d’un logement mais qu’on assiste depuis 2001 à une augmentation du nombre de
ces personnes.
Le vieillissement et la mortalité des personnes âgées
L’enquête SD2012 ne permet pas d’étudier de façon précise les personnes âgées de plus de
75 ans, ces dernières étant trop peu nombreuses dans l’échantillon d’enquête. Le
vieillissement et la mortalité des personnes sans domicile ou ayant des conditions de vie
précaires renvoient à un double impensé : il existe peu de données sur ces questions et les
personnes sont mal prises en charge par la société.
On sait pourtant, comme l’indique l’Observatoire Nationale de la Fin de Vie, que « la fin
de vie de personnes sans domicile en situation d’extrême précarité survient plus précocement
que dans la population générale. Le cumul de pathologies (physiques et psychiatriques) lié au
retard d’accès aux soins et les conditions de vie dues à un passé d’errance et de vie dans la rue
accélèrent leur processus de vieillissement »93. Par ailleurs, la mortalité de ces personnes est
beaucoup plus importante à partir de 50 ans : en 2013, le Collectif Les Morts de la rue a
estimé que l’âge moyen au décès des « SDF » était de 49 ans. « Ni l’organisation de notre
système de santé, ni la formation des professionnels, ni les structures d’hébergement n’ont
réellement intégré cette issue (la fin de vie) pourtant inévitable et réelle des personnes en
situation de précarité : en conséquence, celles-ci meurent plus tôt, finissent mal leur vie et
meurent où elles peuvent. Parfois même leur inhumation est niée. Il est donc encore des morts
anonymes et donc indignes »94.
Des conditions d’hébergement et de logement plus autonomes, plus stables et plus
satisfaisantes
Les personnes de 50 ans ou plus utilisatrices de services d’aide ou d’hébergement sont plus
souvent que les plus jeunes dans des logements (21% sont locataires ou propriétaires) et plus
souvent « autonomes » par rapport à ce logement ou cet hébergement. Elles sont en effet
surreprésentées parmi celles qui ne dépendent ni du soutien d’un organisme d’aide ni de celui
d’une tierce personne. Toutefois, les femmes sont moins souvent que les hommes hébergées
dans des structures collectives (et c’est particulièrement le cas des femmes de 50 ans ou plus
qui sont seulement 24% à être hébergées dans de telles structures, contre 44% des hommes du
même âge, et 38% des jeunes femmes de moins de 30 ans) et plus souvent dans des logements
ou hôtels fournis par des associations.
Les personnes de 50 ans ou plus ont des conditions de logement ou d’hébergement un peu
plus stables que les plus jeunes. Elles dorment moins souvent dans des lieux non prévus pour
l’habitation et quand c’est le cas, on peut distinguer deux types de personnes : des personnes
qui viennent d’arriver dans ces lieux et des personnes qui y vivent depuis longtemps, ces
dernières correspondant davantage à l’image habituelle du « clochard ». Les personnes de 50
ans ou plus dormant dans des lieux non prévus pour l’habitation savent plus souvent que les
jeunes qu’il existe des centres d’hébergement mais ne souhaitent pas y dormir et sont très
93
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critiques quant aux conditions de vie dans ces centres (vols, bagarres, absence de tranquillité,
de propreté, etc.).
Les personnes de 50 ans ou plus sont globalement plus satisfaites que les plus jeunes de
leurs conditions d’hébergement ou de logement. Ceci est vrai quel que soit le mode
d’hébergement ou de logement mais c’est particulièrement le cas pour les personnes qui
vivent dans un logement, une habitation mobile ou une chambre d’hôtel et, plus
paradoxalement, pour celles qui sont sans-abri
Les personnes interrogées sont plus nombreuses en 2012 à prendre régulièrement leurs
repas dans des services de distribution gratuite. Au contraire, on observe une diminution de la
fréquentation ponctuelle, pour un repas du midi ou du soir de temps en temps, de ces services.
Les étrangers et les immigrés
La part des étrangers et des immigrés dans la population des personnes fréquentant les
services d’aide est beaucoup plus importante qu’en population générale. Par ailleurs, entre
2001 et 2012 on observe une augmentation importante du nombre d’étrangers et d’immigrés
fréquentant les services d’aide, surtout chez les plus jeunes. Les femmes de nationalité
étrangère de moins de 30 ans sont surreprésentées dans la population étudiée et sont plus
souvent accompagnées d’enfants. Pourtant aucune réponse en termes de dispositif publique ne
prend en charge cette population migrante en augmentation qui se retrouve en situation de
précarité.
En ce qui concerne les personnes de 50 ans ou plus, elles sont plus souvent de nationalité
française ou nées en France quel que soit leur sexe et les immigrés de cette tranche d’âge
résident en France depuis plus longtemps que les plus jeunes. Notons également que le
nombre de personnes de cet âge nées à l’étranger ou de nationalité étrangère a peu changé
entre 2001 et 2012 alors qu’au contraire, la part de personnes de 50 ans ou plus parmi les
personnes nées en France ou de nationalité française a beaucoup augmenté. Par ailleurs, on
observe une évolution sensible de la répartition des utilisateurs de 50 ans ou plus entre 2001 et
2012 en fonction de leur nationalité et de leur pays de naissance. En 2001 on constatait une
diminution de la part des personnes nées en France après 60 ans. Au contraire, en 2012, la
part des personnes nées en France augmente avec l’avancée en âge passant de 59% des 40-49
ans, à 63% des 50-59 ans et à 75% des 60 ans ou plus. On observe des évolutions identiques
en ce qui concerne la nationalité. On peut faire l’hypothèse que les personnes immigrées ou
de nationalité étrangère quittent plus souvent la France en 2012 qu’en 2001 quand elles
vieillissent, après avoir atteint l’âge de la retraite légale, qui les empêche alors de pouvoir
travailler et les autorise à rentrer dans leurs pays d’origine.
Quelques chiffres
Les personnes de 50 ans ou plus représentent 27% des utilisateurs de services
d’hébergement et de restauration gratuite. En 2001, ils représentaient 18% des utilisateurs.
21% des personnes utilisatrices de services d’hébergement ou de restauration de 50 ans ou
plus sont en logement (locataires ou propriétaires).
79% d’entre elles sont considérées comme étant sans logement personnel. 69% sont sans
domicile.
17% des 50 ans ou plus dorment dans des lieux non prévus pour l’habitation depuis moins
d’une semaine et 59% d’entre eux y vivent depuis plus de six mois
42% des personnes âgées de 50 ans ou plus souhaitent rester dans le lieu où elles ont dormi
la veille de l’enquête le plus longtemps possible.
25% d’entre eux prennent tous leurs repas dans des services de restauration gratuite
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Parmi les personnes de 50 ans ou plus, 75% ont la nationalité française et 25% une
nationalité étrangère En 2012, 67% des utilisateurs de 50 ans ou plus sont nés en France
80% des hommes et 73% des femmes de cette tranche d’âge sont en France depuis plus de
5 ans.
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Chapitre 2. Femmes et hommes utilisateur.trice.s
de services d’hébergement et de restauration
La question du genre redéfinit les contours de l’exclusion tout en réinterrogeant ce
concept95. En règle général, même si les femmes sont plus souvent que les hommes en
situation de pauvreté96, elles sont moins nombreuses à rencontrer des situations de sansabrisme. En effet, les femmes, notamment lorsqu’elles sont mères, sont prioritaires dans
l’accès au logement social. Elles perdent moins facilement leur logement et en retrouvent un
plus facilement que les hommes. Par ailleurs des dispositifs spécifiques existent pour leur
venir en aide et leur éviter des trajectoires résidentielles chaotiques. Néanmoins, les femmes
utilisatrices de services d’hébergement et de restauration interrogées dans l’enquête de 2012
sont plus nombreuses qu’en 2001.
La question du genre se pose aussi de manière particulière en ce qui concerne les femmes
utilisatrices de services d’hébergement et de restauration dans la mesure où elles ont des
caractéristiques particulières qui les distinguent fortement de la population des hommes.
Ce chapitre s’attache à caractériser les évolutions des spécificités du public âgé utilisant les
services d’hébergement et de restauration en fonction du genre, en portant plus
spécifiquement le regard sur la situation des femmes par rapport à la situation des hommes.
Le chapitre présente d’abord les évolutions de la représentativité du public féminin âgé dans
la population utilisant les services d’hébergement et de distribution de repas à destination des
sans-domicile entre 2001 et 2012 (I), et le rapport entretenu avec ces services d’aide (II). Il
propose enfin d’exploiter les résultats de l’enquête SD2012 sur le rapport à la violence des
femmes (III).

I. Des femmes moins nombreuses que les hommes…
Les femmes représentent 37% de la population enquêtée en 2012 (38% avec la pondération
de 2001 appliquées aux données de 2012, tableaux 26 et 27). Cette proportion est légèrement
plus élevée qu’en 2001 puisqu’elles représentaient alors 32% des personnes enquêtées. A titre
de comparaison, en population générale, les femmes représentent 51,6% de la population
française au 1er janvier 2012 (et 51% au 1er janvier 2001)97.
En 2001, 45% des femmes utilisant les services d’aide avaient moins de 30 ans, 45%
d’entre elles avaient entre 30 et 49 ans et 10% avaient 50 ans ou plus ; en 2012, on constate
que la part des femmes les plus jeunes dans la population des utilisatrices a diminué alors que
les part des femmes les plus âgées a augmenté : 32% des femmes ont moins de 29 ans, 47%
ont entre 30 et 49 ans et 21% ont 50 ans ou plus.
Entre 2001 et 2012, la part des femmes chez les 50 ans ou plus a augmenté (passant de
18% à 30%) et la part des 50 ans ou plus chez les femmes a également augmenté (passant de
10 à 21%).
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Même si la part des femmes de 50 ans ou plus a augmenté entre 2001 et 2012, les femmes
restent cependant moins nombreuses parmi la population enquêtée et leur proportion diminue
fortement avec l’avancée en âge. Alors que près d’une personne enquêtée de moins de 30 ans
sur deux est une femme, elles ne sont plus qu’un tiers parmi les 50 ans ou plus. Cette plus
grande absence des femmes les plus âgées parmi la population des utilisateurs de service
d’aide s’observe également dans d’autres enquêtes : dans l’enquête Samenta, 53% des moins
de 30 ans sont des femmes alors que parmi les 50 ans ou plus, elles sont seulement 16%.
Tableau 26 Distribution par âge et par sexe des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2012 (en %)
Homme Femme Total
Moins de 30 ans
53
47
100
30-49 ans
64
36
100
50 ans ou plus
70
30
100
Ensemble
63
37
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Tableau 27 Distribution par âge et par sexe des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2001 et 2012 (en %)
Enquête Sans domicile 2001 Enquête Sans domicile 2012 (pondération 2001)
Homme
Femme
Total
Homme
Femme
Total
Moins de 30 ans
56
44
100
50
50
100
30-49 ans
71
29
100
63
37
100
50 ans ou plus
82
18
100
70
30
100
Ensemble
68
32
100
62
38
100
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2001, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Le public féminin de l’enquête SD2012 est composé à 22% de femmes de 50 ans ou plus et
de 31% de femmes de moins de 30 ans. Parmi l’ensemble de la population interrogée, les
femmes sont largement surreprésentées parmi les plus jeunes et sous-représentées parmi les
plus âgés (Tableau 28).
Tableau 28 Distribution par âge et par sexe des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2012 (en %)
Homme Femme Ensemble
Moins de 30 ans
20
31
24
30-49 ans
49
47
49
50 ans ou plus
31
22
27
Total
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Cette présence importante des femmes les plus jeunes ne s’explique pas tellement par la
structuration même du champ de l’enquête dans la mesure où seulement 6% des femmes
interrogées (dont 84% de femmes de moins de 30 ans et 15% de femmes de 30 à 49 ans) l’ont
été dans des centres maternels ou des lieux d’accueil mère-enfant. La pondération permet
même de descendre à 4% seulement de femmes utilisatrices de services d’hébergement ou de
restauration, interrogées dans ce type de lieux. La relative absence des femmes les plus âgées
dans la population enquêtée s’explique principalement par leur meilleure prise en charge par
les dispositifs d’action publique, notamment lorsqu’elles ont des enfants. A partir d’un certain
âge, devenant mère, elles peuvent bénéficier de l’aide que leur apportent les institutions.
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D’une manière générale, dans le modèle social français, les femmes sont prises en charge
directement dans le cadre de l’emploi par le statut professionnel ouvrant régime de protection
sociale rattaché au statut professionnel ou bien indirectement par le statut d’ayant droit, qui
suppose l’affiliation du conjoint à un régime de protection sociale. Pendant longtemps, il a
subsisté des dispositifs spécifiques à l’attention des mères comme le dispositif de majorations
pour durée d’assurance dans certains régimes de retraite, mais qui ne constituaient pas pour
autant un régime dérogatoire au droit commun. Ces dispositifs ont cependant été supprimés
sous l’influence des évolutions de la réglementation française dans un cadre européen98. Des
dispositifs spécifiques et des aides publiques leur sont ainsi dédiées à partir du moment où
elles ont des enfants, assurant ainsi une forme de protection contre le risque de sans-abrisme.
Les représentations sociales genrées jouent également un rôle important dans la manière dont
la société protège les femmes : supposées plus fragiles et plus vulnérables que les hommes,
elles bénéficient d’une aide plus importante, leurs difficultés étant perçues comme étant plus
intolérables. La solidarité familiale joue ainsi un rôle plus important pour les femmes que
pour les hommes, mais cette solidarité a ses limites : parce qu’elles sont plus souvent
accompagnées d’enfants, elles éprouveront aussi plus de difficultés à être hébergées
durablement chez des tiers.
Par ailleurs, elles ont sans doute une plus grande « tolérance » que les hommes à l’égard de
situations familiales conflictuelles, les supporteraient plus longtemps et hésiteraient davantage
à quitter leur domicile même en cas de graves difficultés familiales (violence conjugale par
exemple) par crainte de devoir affronter les dangers, et notamment les violences, de la rue :
« Parfois, malgré le climat de violence qui s’instaure, malgré la restriction des espaces de
liberté, peut être accepté ce qui, de l’extérieur, apparaît inacceptable : se retrouver sans abri
malgré la présence d’un toit »99.
93% des personnes utilisant les services et vivant seules avec des enfants sont des femmes,
les hommes étant majoritaires parmi les personnes vivant seules (77% sont des hommes).
47% des femmes vivent ainsi avec des enfants, seules ou en couple (Tableau 29). C’est le cas
de 28% des femmes de 50 ans ou plus contre 53% des femmes de moins de 50 ans et de 61%
des femmes immigrées contre seulement 34% de l’ensemble des immigrés.

98

Dans le cas du dispositif pour durée d’assurance, on peut se référer à l’article d’Anne Fitte-Duval, « L’arrêt
Griesmar : l’égalité sans concession » L’actualité juridique – Fonctions publiques, janvier-février 2002, pp. 1114 cité dans la séance plénière du 15 décembre 2004 du COR « Lancement des travaux sur les avantages
familiaux et conjugaux »
99
Vidal-Naquet Pierre, 2005, « Les femmes SDF dans le système assistanciel », In Ballet D. (dir.), Les SDF.
Visibles, proches, citoyens, PUF, Paris, p.168.
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Tableau 29 Situation familiale des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012
(en %)
Vit en
Vit seul(e), sans
Vit seul(e)
Vit seul(e)
Vit en couple
couple sans
famille, sans
avec
avec de la
Total
avec enfant(s)
enfant
enfant
enfant(s)
famille
Hommes
8
8
81
1
2
100
Femmes
19
9
41
28
3
100
50 ans ou plus
9
10
75
5
n<20
100
Femmes
de
moins de 50
19
6
37
34
4
100
ans
Femmes de 50
n<20
19
52
11
n<20
100
ans ou plus
Immigrés
18
5
59
16
2
100
Femmes
24
4
32
37
n<20
100
immigrées
Ensemble
12
8
66
11
3
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

On retrouve, dans le parcours en France de Fodé et de sa famille, cette prise en charge
différenciée entre homme et femme, qui est fonction également des enfants accompagnant le
couple. Dans le cas de Fodé, 52 ans, sans-domicile depuis 22 ans, ce traitement distinct entre
lui et sa femme a été vécu comme une injustice en partie responsable de la séparation du
couple.
« Avant que moi-même je vienne ici en France, on avait eu 2 enfants. Je l’ai laissée
là-bas avec les deux enfants et je suis venu. Après 8 ans dans la clandestinité, je l’ai
amenée et, après l’avoir amenée, on a eu 3 autres enfants. (…) Donc votre femme
elle habitait dans les cartons ? On a dormi dehors quand le plan Atlas ne nous
trouvait rien, quand le 115 ne nous trouvait rien, on dormait dehors … euh elle était
obligée d’accepter (de vivre dans ces conditions) parce que au Mali on avait deux
enfants, je n’étais pas un étranger. Elle est venue, elle a découvert que j’ai pas de
situation. Elle a vu que c’est comme ça hein au départ… Et vous viviez comment ?
Dans des associations, la journée on va se laver dans des associations hein, la nuit
on vient, on appelle le 115 ou bien c’est le plan Atlas qui nous prennent ou alors
c’est dans des cartons, dans des cartons. Et vous étiez avec d’autres personnes ou
vous étiez dans un p’tit coin tranquille ou … comment vous faisiez ? Oh
quelquefois on se met à quelques distances de certains groupes, hein pour ne pas
être trop isolés, pour que on soit pas agressés aussi voilà des fois, c’est comme ça,
on reste ensemble, y a quelque fois si on trouve nulle part auprès des gens, on est
obligé de s’éloigner pour trouver un coin où y a personne. Et vos enfants, ils étaient
avec vous à ce moment-là ou non ? Non. Au départ, quelque fois, c’est… dans les
squats, j’ai vécu avec les enfants dans les squats, la rue de Bercy là, en face de la
Seine, là y a un squat là-bas, encore à présent hein. Le squat il est là-bas, les
membres d’Aurore, ils connaissent, ils partaient me voir là-bas. J’ai fait 4 ans là-bas
avec madame là-bas à la rue Bercy… Et comment vous organisiez votre vie ?
Comment on arrive à recréer…à recréer comme une maison ? Non. Non. C’est-àdire que : un sac, toujours. Ce dont on a besoin. Trouver à manger, d’abord, la
priorité c’est ça. Vous ne vous étiez pas fabriqué un endroit ? Rien du tout. Squat
ou bien dehors. (…) Donc du coup vous avez vécu en squats combien de temps ?
C’est-à-dire que…Madame m’a laissé dans la rue… Elle est partie quand vous avez
eu vos enfants, c’est ça ? Voilà. Elle est restée combien de temps avec vous ?
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Euh…elle est venue en 1999, après la coupe du monde. 1999, le premier enfant est
né. 2001, le deuxième est né. 2001, on s’est perdu de vue. Parce que…à chaque fois y
a la bagarre entre nous… Elle est allée dans d’autres associations avec les deux
enfants. Au départ, c’était avec un enfant. Y a d’autres associations qui s’occupent
seulement des femmes avec enfants. Mais si on avait envie de se voir, on se voyait
hein. On se voit dans la journée hein…et puis, excuse-moi du terme, on parle…pour
le sexe. Parce que, si y a pas d’endroit pour ça, y a pas ça. Mais des fois s’ils
acceptaient de nous mettre ensemble, on est ensemble… On vit sous le même toit
dans des hôtels… Des hôtels sociaux, c’est ça ? Bah voilà, hôtels sociaux. Donc
quelquefois on restait une semaine dans l’hôtel social ou bien deux semaines ou bien
trois semaines, ou bien un mois, un mois et demi, après stop, on se retrouve dans la
rue. Voilà. Et puis c’est reparti. Des fois ils nous prennent jusqu’à trois mois. Des
fois ils nous prennent jusqu’à six mois et puis … Vous voyez c’était pas facile, c’était
pas facile... (…) Et après, elle, elle m’a quitté. Avant qu’elle me quitte c’est le plan
Atlas qui nous hébergeait. Le plan Atlas, c’est la Halte des amis de la rue. Et puis
c’est tantôt dans l’hôtel, tantôt dans des centres de couples. Et là, madame, elle m’a
montré qu’elle n’est pas venue pour moi, qu’elle est venue pour aider "sa" famille à
elle et qu’elle est venue pour elle-même. Elle m’a laissé tomber… Donc du coup
aujourd’hui je continue tout seul... Je continue tout seul dedans…dans la rue. »
(Fodé, 52 ans, sans domicile depuis 22 ans, alterne la rue et hébergement en CH.)
Ce que permet de saisir le récit de la vie familiale de Fodé, c’est que les structures
associatives permettent plus souvent aux mères avec enfants des conditions d’hébergement et
de sortie de rue facilitées par le double effet du genre et du statut familial. Dans cette
configuration, les pères n’ont pas les mêmes droits que les mères dans l’accès aux solutions
d’urgence et ce d’autant plus que le couple est fragile.

II. … et plus souvent dans des conditions de logement et d’hébergement
plus pérennes
Parmi les femmes utilisatrices de services d’hébergement et de restauration, les femmes de
50 ans ou plus sont, comme les hommes du même âge, plus souvent locataires ou
propriétaires de leur logement que les plus jeunes. 46% des femmes occupant un logement
personnel ont 50 ans ou plus (seulement 10% ont moins de 30 ans). A l’inverse, elles sont
beaucoup plus rarement sans logement personnel (elles représentent 5% des femmes dans
cette situation). La grande majorité des femmes de 50 ans ou plus (75%) sont donc des
personnes sans domicile et des personnes en logement (Tableau 30).
Tableau 30 Age des femmes utilisatrices des services d’hébergement et de restauration en 2012 selon
leur situation par rapport au logement (en %)
Moins de 30 ans 30 - 49 ans 50 ans ou plus Ensemble
En logement
4
11
23
11
Sans domicile
87
79
75
81
Sans logement personnel
Autres personnes
9
10
2
8
Total
100
100
100
100
P(khi!)<0,1
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

On l’a vu, les femmes sont peu nombreuses parmi les utilisateurs de service d’aide et elles
le sont encore moins parmi les sans-abri : seules 1% des femmes sont dans ce cas, soit 7 fois
moins que l’ensemble de la population enquêtée. Cette absence dans les données statistiques
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se reflète dans le corpus d’entretiens : une seule femme (Gisela) fait partie de cette tranche
d’âge dans les entretiens recueillis par l’INED et nous n’avons pu en rencontrer aucune dans
notre enquête (enquête ERIS). Ceci explique donc la référence importante aux extraits
d’entretien avec Gisela dans ce chapitre.
Gisela est une femme sans domicile de 51 ans, née en Colombie d’un père de nationalité
française et d’une mère de nationalité colombienne, dans un milieu aisé. Orpheline de père à
sa naissance, elle a vécu son enfance dans une famille nombreuse, entourée surtout des
employés de maison de sa mère, toujours en déplacement, surinvestissant sa carrière
professionnelle après la mort de son mari. Durant toute sa jeunesse, elle subira en son absence
viols et violences de la part des garçons de sa fratrie, faits qui ne se sont pas interrompus en
France où elle est envoyée, comme eux, poursuivre des études supérieures. Elle décroche un
emploi à Paris dans la parfumerie de luxe et mène durant quinze ans une vie confortable.
Mais, parallèlement à sa vie professionnelle, elle développe dans sa vie privée une
dépendance à la cocaïne puis à l’alcool. Au plus bas, elle rencontre en cure un homme pour
qui elle abandonne son travail et avec qui elle aura un fils, gravement handicapé à la
naissance. Abandonnée par ce compagnon six mois plus tard, elle sombre à nouveau dans
l’alcool. Son enfant est placé. Toujours sans travail, elle rencontre alors un nouveau
compagnon, consommateur de cocaïne, chez qui elle s’installe mais qu’elle finit par retrouver
mort d’une overdose d’héroïne chez lui. Bouleversée, elle est accueillie par sa sœur qui l’aide
à reprendre un travail. Elle se soigne en addictologie mais, recommençant sans cesse à boire,
elle finit par être mise à la porte par sa sœur. Elle vit ainsi depuis sept ans dans la rue, dans
des squats, des hôtels, des sous-sols, des tentes, des appartements en sous-location, etc. Au
moment de l’entretien, elle était logée pour quelques nuits en centre d’hébergement grâce au
service d’aide qui l’accompagne.
Dans l’enquête ERIS, plusieurs femmes se sont vues proposer un entretien par Benoît
Roullin. Les rejets ont tous été nets et parmi les plus véhéments rencontrés durant l’enquête.
La méfiance qui les motivait et le traumatisme qui les avaient affectées ne faisaient alors
aucun doute.
Extrait du journal de terrain du 10 mai 2015.
Alors que je me rends rue Ledru-Rollin dans l’espoir de retrouver plus tôt l’homme d’une
cinquantaine d’années aperçu hier qui rassemblait ses affaires pour quitter cet emplacement
où il venait manifestement de terminer son tour de manche, je découvre aujourd’hui, assise
exactement au même endroit contre la façade de la supérette Franprix – un rebord de
l’immeuble au-dessus permet d’abriter une surface au sol d’environ 3m! de la pluie qui tombe
chaque jour actuellement – une femme d’une bonne cinquantaine d’années rencontrée qui,
d’apparence, semble correspondre à nos critères d’âge. Assise à même le sol, mi-adossée micouchée contre la façade, une grande partie du dos reposant sur un sac à dos posé à terre, les
jambes relevées et écartées dans une posture qui m’avait fait la prendre de loin pour un
homme, elle porte un jean bleu délavé mais plutôt propre d’apparence, une paire de
chaussures montantes en cuir Doc Martens, un sweat et une veste sombre plutôt propres. Ses
cheveux sont mi-longs, gris-blanc sur une dizaine de centimètres depuis les racines, une
teinture ancienne de couleur cuivrée apparaissant sur le restant de sa chevelure plaquée sans
être extrêmement sale.. Peu de monde dans la rue ce dimanche en milieu d’après-midi. Je
m’approche d’elle pour déposer doucement une pièce dans le bonnet rouge qu’elle a placé
devant elle à ses pieds dans lequel se trouvent une vingtaine de pièces de toutes les valeurs de
5 cts à 2 euros. Elle ne lève pas les yeux. Je la salue, timidement, d’un bonjour. Ne répond
pas. Je lui demande, comme d’habitude maintenant, si elle est pressée. Elle répond d’une voix
éraillée, pas commode, comprenant que ma question est une accroche : ça ne m’intéresse
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pas ! Je conclus : aucun problème, pardon de vous avoir dérangée, bonne journée. Elle
détourne la tête, pour éviter de croiser mon regard, dans la direction opposée à celle où je
repars. Je sais qu’elle m’a vu arriver de loin, attentive à chacune des personnes qui
approchent des deux bouts de la rue mais, dès lors que je me suis approché, elle n’a pas
regardé mon visage un seul instant. La rudesse de sa réponse et la méfiance qu’elle dégage
n’ont jamais été rencontrées à ce point jusqu’à présent.
Parfois un refus n’a même pas pu être tout simplement formulé : la situation d’une
enquêtée dans l’abandon d’elle-même le plus avancé.
Extrait du journal d’enquête du 1er mai 2015.
Les jardins du Champ de Mars ne sont pas gagnés par une affluence record cet aprèsmidi. Pourtant, marchant sur les espaces latéraux couverts par les arbres, une femme semble
vouloir éviter les deux allées passantes centrales. Elle piétine, trainant les pieds mais avec
une certaine énergie qui la fait presque tressauter à chaque pas. Difficile de lui donner un
âge précis. Mais elle a au moins une cinquantaine d’année à en juger par la couleur grisblanc de ses cheveux. C’est d’ailleurs sa chevelure qui attire l’œil d’emblée. Ses cheveux sont
très sales et si compacts qu’ils forment trois épais paquets dont le plus haut retombe de biais
sur les deux autres, ramenés en arrière. Son visage et son corps en général apparaissent
gonflés, sa peau blanche est pâle et ses joues boursouflées et griffées. Ses vêtements sont
déformés et sales : elle porte un long tee-shirt blanc étiré au col sous un blouson bleu-gris,
une jupe foncée surmonte des chaussettes hautes dont l’élasticité est désormais nulle ; elles
tombent sur ses chevilles et glissent d’un côté puis de l’autre du mollet au rythme de sa
démarche nerveuse et chancelante. Elle a à la main une couette blanche sans housse pliée en
trois qu’elle tient avec une poignée faite de plusieurs couches de gros scotch enroulé. Elle n’a
pas d’autres affaires. Je l’aborde par l’arrière, la rejoignant et marchant à son rythme.
Aucune trace olfactive d’absence de pratique d’hygiène comme je pouvais m’y attendre mais
l’endroit est ouvert et venteux. Je lui adresse un bonjour d’une voix calme et douce, tout en
faisant bien attention à marquer une distance physique ni trop grande pour ne pas paraître
repoussé par son aspect, ni trop proche pour ne surtout pas l’inquiéter. Dans un premier
temps, elle se tourne vers moi sans cesser de marcher et sans me regarder dans les yeux mais
plus bas, au niveau du torse, comme si elle venait d’entendre un écho lointain dans ma
direction et réalisait très progressivement dans un second temps qu’une présence se trouvait
à ses côtés. Il me parait évident à cet instant qu’elle n’est pas apte à répondre. Mais, parce
que je peux toujours me méprendre, je lui pose la question habituelle : « Est-ce que vous êtes
pressée ? » Elle remonte son regard lentement jusqu’à me fixer désormais dans les yeux sans
changer cette expression de visage, enfantine et souriante, qui la fait paraître dans une demiabsence au monde. Et, sans cesser cette sorte de course au ralenti à laquelle ressemble son
pas, elle ne répond rien et détourne son visage pour regarder devant elle. Je la remercie et
m’éloigne. Ce qui doit être noté, c’est qu’elle n’a à aucun moment semblé avoir peur, ni n’a
manifesté à travers son attitude aucun mécanisme de défense ou de résistante face à l’inconnu
qui l’aborde. Elle est certes inaccessible à toute discussion mais l’impression qu’elle inspire
à cet instant est surtout celle d’avoir face à soi une personne sans défense, sans protection,
habituée à être incommodée, voire bien plus. Je la recroiserai le lendemain et les faits
observés vont dans ce sens.
Les femmes sont 5 fois plus souvent hébergées dans un hôtel (16% d’entre elles) et deux
fois plus souvent dans un logement (36%) payé par une association que les hommes (5% des
hommes). Une femme utilisatrice de 50 ans ou plus sur deux est ainsi hébergée dans un
logement ou un hôtel payé par une association (Tableau 31).
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Sans logement personnel

Tableau 31 Sexe et âge des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration selon leur lieu
d’hébergement la veille de l’enquête (en %)
Femmes
Hommes
Moins
50 ans
Moins
50 ans
Ensemble
de 50
ou plus Ens.
de 50
ou
Ens.
ans
ans
plus
En logement
Locataires
ou
8
23
11
10
21
13
12
propriétaires
Sans
Ensemble
82
75
81
80
66
76
78
domicile
Sans domicile en
29
24
28
40
42
41
36
centre
Sans domicile en
20
n<20
16
6
3
5
9
hôtel
Sans domicile en
32
47
36
22
13
19
25
logement
Sans abri
n<20
n<20
n<20
12
8
11
7
Autres
Ensemble
10
n<20
8
10
13
11
10
personnes
Dont logé par un
7
n<20
6
8
6
7
7
tiers
Total
100
100
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

On l’a vu, les femmes sont moins autonomes à l’égard du logement que les hommes.
Seulement 13% d’entre elles ne dépendent ni des organismes d’aide ni des associations pour
se loger ou être hébergées la veille de l’enquête. Mais les femmes de 50 ans ou plus sont deux
fois plus « autonomes » que les autres femmes : 25% des femmes de 50 ans ou plus ont dormi
la veille de l’enquête sans l’aide d’une association ou d’un organisme, contre 5% des moins
de 30 ans et 12% des 30-49 ans.
Les femmes les plus âgées, comme les plus jeunes, sont un peu plus souvent que les
hommes du même âge dépendantes d’un organisme d’aide pour se loger mais il s’agit le plus
souvent d’un logement ou d’un hôtel payé par une association (50% des femmes de 50 ans ou
plus contre seulement 17% des hommes du même âge). Elles sont plus rarement, presque
deux fois moins, hébergées dans des structures collectives que les hommes. Ces derniers sont
aussi plus souvent qu’elles hébergés par un tiers notamment parce qu’elles sont souvent
accompagnées d’enfants. Elles dorment aussi beaucoup moins souvent que les hommes dans
l’espace public (Tableau 32).
Gisela, bien que dormant dans l’espace public, déclare être très dépendante des
associations :
« Et votre vie actuelle elle dépend des associations ? S’il n’y a pas les associations
… Je peux ne pas m’en sortir. Je suis liée à Charonne et à la Halte aux
femmes. (…) La Halte aux femmes, j’ai rendez-vous demain avec ma référente que
c’est S., pour savoir s’ils vont m’aider pour rester là ou si on va me transférer dans
un autre endroit, avant de me faire hospitaliser pour faire un sevrage et aller dans
une postcure… D’accord. Tout ça, je le travaille avec l’association Charonne + la
Halte aux femmes avec un contact avec ma référente éducatrice, la psychiatre
addictologue et l’association Aurore. Là, pour le moment ils m’ont trouvé un
hébergement d’urgence, pour pas me trouver dans la rue… Pour plus que… Ces
mecs barjos… Et puis pour je ne sais pas où je vais atterrir. Et donc vous considérez
que vous appartenez à quelle catégorie de personnes ? SDF. Qu’est-ce que ça veut
dire pour vous SDF ? Pourquoi SDF ? Parce que je suis à gauche et à droite. Je
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suis à la rue, je suis dans un squat un jour, je dors à la gare de Lyon, je dors à …
chez ce monsieur… Et Aurore m’a trouvé cet hébergement d’urgence donc je suis
pas une personne stable par rapport à un hébergement, donc je ne sais pas où je vais
dormir le lendemain. D’accord. Et hier vous étiez à la Halte euh …Je suis allée voir
la Halte aux femmes pour me renouveler une nuit de plus par rapport à mon
hébergement… mais je ne sais pas combien de temps ça va durer… » (Gisela, 51
ans, sans domicile depuis 7 ans, instabilité de l’hébergement, en centre
d’hébergement actuellement)
Tableau 32 Sexe des utilisateurs de 50 ans ou plus des services d’hébergement et de restauration selon
leur lieu d’hébergement la veille de l’enquête (en %)
Hommes Femmes Ensemble
Logement personnel
21
23
21
Squat, Caravane
2
0
1
Hôtel payé par la personne
1
0
1
Logement ou hébergement « autonome »
Espace public ou abri de
8
2
6
fortune
Ensemble
32
25
30
Hébergement collectif
44
24
38
Logement ou hôtel fourni par
17
50
27
Logement ou hébergement dépendant d’un
une association
tiers ou d’un organisme d’aide
Logé par un tiers
7
1
5
Halte de nuit
0
0
0
Ensemble
68
75
70
Total
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Si les femmes ont des conditions de logement et d’hébergement plus stables que les
hommes, c’est qu’elles sont en général mieux prises en charge par les institutions d’aide,
notamment lorsqu’elles sont accompagnées d’enfant. C’est aussi parce que « les femmes en
état de précarité se trouvent souvent dans une situation d’urgence qui les contraint à accepter
le premier habitat proposé, ou presque. Les éventuelles violences conjugales, par exemple, les
jettent de chez elles de manière abrupte, sans qu’elles aient pu préparer ou anticiper leur
relogement. Par ailleurs, la présence d’enfants rend inconcevable tout séjour à la rue et oblige
à dénicher un toit dans les meilleurs délais, quel qu’il soit. » 100
Les violences subies par les femmes en situation de précarité, qu’elles soient économiques,
physiques, verbales ou symboliques sont en effet nombreuses.

III. … mais aussi plus souvent victimes de violence
Même si elles sont moins nombreuses dans des situations de précarité liées au logement
que les hommes, les femmes sont plus exposées aux violences, à la fois dans leur passé et
dans leur expérience actuelle d’exclusion liée au logement. « Les femmes sont confrontées à
une multiplicité des types de violences mais également des agresseurs (hommes, autres
femmes, membres de la famille, institutions sociales) »101
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L’enquête de référence sur les violences faites aux femmes exclut pour des raisons
méthodologiques de son panel d’enquêtées les femmes sans domicile102. Cependant, les
quelques rares travaux existant sur les femmes sans abri103 montrent que celles-ci ont souvent
été confrontées aux violences conjugales et familiales, qui constituent l’un des facteurs de la
perte de logement chez ces femmes. En outre, la rue représente souvent un espace où elles ne
sont pas épargnées par la domination masculine et les violences qui peuvent y être
associées104. L’article de Nicolas Oppenchaim, Dolorès Pourette, Erwan Le Méner et Anne
Laporte met toutefois en garde contre une vision trop simpliste des risques de violence
sexuelles à la rue : la violence ou la menace d’être victime de violences ou d’agressions
physiques ou sexuelles sont présentes mais « l’exposition aux risques des violences ne
conduit cependant pas les femmes à systématiquement rechercher la protection d’un homme,
dans un rapport univoque de domination et de dépendance, où elles restent des victimes
passives. Certaines sont au contraire actrices de stratégies leur permettant de sortir d’un rôle
de femme victime et dominée, et de gérer au mieux les risques de violences auxquels elles
sont exposées. »105
Les violences qui s’exercent auprès des femmes sans domicile ou utilisatrices de services
d’hébergement ou de restauration gratuite sont difficiles à qualifier dans l’enquête
quantitative SD2012. La littérature et les entretiens réalisés permettent toutefois, sans être
exhaustifs, d’en donner quelques exemples.
Les violences sexuelles
La question de la sexualité des personnes sans domicile et plus particulièrement des
femmes est très peu étudiée. Seuls quelques auteurs106 évoquent cette question, qui est très
rarement envisagée sous l’angle des violences. L’entretien avec Gisela montre pourtant que
les violences, notamment sexuelles, peuvent être parfois subies :
« Une fois j’étais dans un squat à côté de gare d’Austerlitz, avec deux amis qui
m’avaient hébergée, ils sont sortis par la porte chercher à manger, et derrière il y a
deux blacks qui sont sortis pour me violer. Horrible madame ! Vous savez pas
qu’est-ce que c’est une femme dans la rue. C’est la chose plus horrible. Et surtout à
Paris » (Gisela, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, instabilité de l’hébergement, en
centre d’hébergement actuellement)
Les rapports sexuels peuvent aussi être un moyen de trouver une protection, soit pour être
hébergé quelques temps107, soit pour éviter les dangers de la vie à la rue. Ainsi, « dans un
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monde hostile, où la dangerosité est redoublée du fait de la misère sexuelle et du faible
nombre de femmes, [la femme] va rechercher dans un couple stable une protection auprès
d’un homme capable de la défendre »108.
Ce type de situation est le plus souvent évoqué, ou représenté, sur le modèle de la relation
physique calculée, par pur intérêt froid, consentie à contrecœur. Or, si ce schéma n’apparaît
pas comme tel dans l’enquête qualitative – ni du côté masculin, ni du côté féminin – ce peut
être parce que de tels cas n’ont pas été rencontrés par les enquêteurs mais ce peut être aussi
qu’il correspond tout simplement moins à la réalité des relations consenties par les sans
domicile concernés, passé un certain âge, à la fois du fait d’une moindre vitalité ou attractivité
des corps mais aussi, et peut-être surtout, du fait d’une prédominance avec l’âge d’un besoin
partagé, de part et d’autre, de relations davantage affectives qu’exclusivement physiques. Ce
type de mise en jeu du corps intime peut ainsi se retrouver inséré au milieu de certaines
opportunités liées à des rencontres, parfois comme point de départ pour mener vers une
relation véritable, parfois pour pérenniser après coup une opportunité. On en retrouve une
évocation allusive dans l’entretien avec Gisela, qui, sans jamais l’invalider ni la confirmer,
évoque bien une telle configuration :
« Je me suis trouvée sans postcure, sans savoir où dormir. Donc je connaissais des
amis d’ici, de la place de la gare de Lyon qui avaient des "marabouts", des grandes
tentes, dans la…dans le bois de Vincennes, qui m’ont conviés à dormir chez eux. Et
donc vous avez habité 7 mois là-bas ? 7 mois au bois de Vincennes. (…) ça a duré 7
mois avant qu’ils m’amènent dans le siège d’Emmaüs donc c’était très dur pour moi
parce que je dormais seule avec 7 mecs, 7 personnes. Quand vous étiez dans la
tente ? Oui, on était 7 personnes. Moi j’étais la seule fille. 6 garçons et moi toute
seule. Donc euh je dormais avec mon actuel copain que j’ai connu là-bas, parfois je
dormais toute seule…parfois je dormais avec un ami comme un frère…parfois je
dormais avec mon petit ami... Et parfois c’était très dur hein parce qu’on avait pas
de l’eau, pas de douche, pas d’électricité, mais il faisait beau quand même. Je peux
vous dire la vérité ? Ça été une bonne époque pour moi. Ça été une bonne époque ?
C'est-à-dire que à l’époque je pouvais… J’ai 51 ans madame, j’ai pas la force
comme avant de me battre. J’ai plus la force de me battre. Avant je pouvais me
battre. Là j’avais 46 ans, 48 ans, j’avais la force de ma battre, et maintenant j’ai
plus la force de me battre. (…) Il y avait… c’est un groupe ici. C’est… On est
beaucoup ici hein. Moi je suis une des seules femmes qui est là. Et quand vous dites
que vous aviez votre petit ami, comment ça se passe euh pour euh trouver un … un
peu d’intimité ? On dormait dans sa tente. Donc vous ne dormiez pas dans le
marabout à ce moment-là ? On dormait dans sa tente. Et tous les soirs vous
dormiez dans sa tente ? Pas tous les soirs parce que les soirs parfois on était fâchés.
Oui et là quand vous étiez fâchés vous dormiez dans le marabout, d’accord ; quand
vous n’étiez pas fâchés, vous dormiez avec lui… Avec lui. Ouais, d’accord. Et il
avait une tente hein. Pour deux quoi? Une tente pour deux personnes. Et qu’était
juste à côté du marabout ? Exactement. » (Gisela, 51 ans, sans domicile depuis 7
ans, instabilité de l’hébergement, en centre d’hébergement actuellement)
En 2009, dans l’enquête Samenta conduite dans l’agglomération parisienne, les femmes
enquêtées, quel que soit leur âge, ont 10 fois plus de risque d’avoir été victimes d’agressions
sexuelles que les hommes (et ce, quelles que soient leurs conditions d’hébergement) : 2,1%
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des femmes déclarent avoir été victimes de telles violences au cours des 12 derniers mois
contre 0,2% des hommes.109
L’enquête Sans-domicile 2012 ne rentre pas dans les détails de cette violence et ne qualifie
pas leur nature. Trois questions portent sur ces dernières. La première aborde les événements
ou situations qui sont survenus avant l’âge de 18 ans (« Dans votre jeunesse, avant l’âge de 18
ans, avez-vous subi des violences, des mauvais traitements ? »), les deux autres interrogent
sur la survenue de vols, d’agressions et de violences subis durant les deux dernières années
(« Durant les deux dernières années, avez-vous été personnellement victime d’un vol ou d’une
tentative de vol, avec ou sans violence ? » ; « Durant les deux dernières années, en dehors des
vols, avez-vous été personnellement victime d’agressions ou d’actes de violence, y compris
de la part de personnes que vous connaissiez ? »)
1. Les violences et mauvais traitements avant l’âge de 18 ans
Les femmes déclarent plus souvent que les hommes avoir été victimes de violences avant
l’âge de 18 ans (35% d’entre elles contre 19% des hommes) (Tableau 33).
Tableau 33 Sexe et âge des personnes utilisatrices des services d’hébergement et de restauration en
2012 selon les violences et mauvais traitements avant l’âge de 18 ans (en %)
Homme
Femmes
Ensemble
Moins de
50 ans
Moins de 50
50 ans ou
Ensemble
Ensemble
50 ans
ou plus
ans
plus
Oui
22
11
19
33
41
35
25
Non
77
88
80
66
58
64
74
Refus
1
1
1
1
1
1
1
Total
100
100
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Les femmes de 50 ans ou plus ont plus souvent que l’ensemble des femmes et que
l’ensemble de la population été victimes de violences et de mauvais traitement avant l’âge de
18 ans. 41% d’entre elles déclarent en effet avoir subi des violences, contre seulement 11%
des hommes de 50 ans ou plus et 25% de l’ensemble de la population. Elles représentent 14%
des personnes ayant subies des violences alors même qu’elles ne sont que 8% dans la
population enquêtée.
La nationalité ou le lieu de naissance jouent un rôle important : 47% des femmes nées en
France déclarent avoir subi des violences avant l’âge de 18 ans contre 21% des femmes nées à
l’étranger.
Gisela est née en Colombie d’un père de nationalité française et d’une mère de nationalité
colombienne. Orpheline de père à l’âge de 18 mois, elle a connu une enfance sans sa mère.
Cette dernière s’est très fortement investie dans son activité professionnelle et laissait ses six
enfants à la garde de nounous. Gisela et sa sœur subissaient alors en son absence brimades et
violences, jusqu’à l’inceste.
« Mes frères m’ont toujours tabassée. Vos frères ? Oui ils m’ont toujours maltraitée.
Pour quelle raison ? Je ne sais pas. J’aimerais bien le savoir. C’est quelque chose
très personnel et … très douloureux. Ouais…: pour moi. Et quand vous étiez
109
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enfants vous habitiez avec vos frères et votre mère donc ? Oui. Et vous aviez de
bonnes relations avec vos frères ou ? Non. Pas du tout. Mes frères me tapaient. Ma
mère me protégeait beaucoup. Mais ma mère voyageait énormément parce qu’elle
était directrice de la chaine intercontinentale en Colombie donc elle était jamais à la
maison. Il y avait toujours une bonne et une nounou. Et après, quand elle partait en
voyage, mes frères me tapaient. J’ai été violée Par vos frères ? Par deux frères … à
moi. Ma sœur aussi. » (Gisela, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, instabilité de
l’hébergement, en centre d’hébergement actuellement)
2. Les vols, violences et agressions subies durant les deux dernières années
Corinne Lanzarini distingue deux grands types de violences subies par les personnes sans
domicile qu’elle nomme les « sous-prolétaires », qu’ils soient des hommes ou des femmes :
les violences institutionnelles et les violences entre pairs. Les violences institutionnelles sont
engendrées par l’organisation même des institutions et elles « résultent le plus souvent
d’effets non intentionnels de la part des acteurs qui interviennent dans le secteur de l’aide
sociale et sont une des conséquences des modes de fonctionnement des institutions »110. Les
violences entre pairs ou « violences retournées » renvoient « aux violences auto administrées
entre sous-prolétaires. Ces violences sont celles que le groupe de “pairs” pratique de manière
endogène, une sorte de système d’agressions généralisées qui relègue à la marge les relations
d’amitié ou de solidarité. »111 Corinne Lanzarini montre bien que les femmes sont plus
sujettes à ces violences que les hommes même si ces derniers n’en sont pas exempts. Même si
nous ne pouvons distinguer ces deux types de violence avec les seules données statistiques,
les entretiens confirment néanmoins que les hommes subissent eux aussi des violences, des
vols ou des agressions. C’est ainsi le cas de Nelson.
Petit, maigre et marchant à tout petit pas, Nelson, est âgé de 60 ans. Sans domicile depuis
10 ans, il ne fréquente plus aucun service d’hébergement ni de distribution de repas, afin de
rester le plus possible à l’écart des autres sans-domicile dont il ne compte plus les occasions
de violence et d’intimidations à son endroit. En voici un bref aperçu :
« On m’a même volé mon chien… On vous a volé votre chien ? Ouais. Pendant que
je dormais. J’avais un boxer croisé avec un dogue de Bordeaux. Grand comme ça.
70 kilos le chien… Et c’était une femelle. Gentille comme tout. (Emu) Une crème de
chien… Et j’avais un tas de croquettes et des biscuits à chien, vous savez. Ils ont pris
les biscuits à chien, ils l’ont attiré avec ça…ça doit être des Roumains ou des trucs
comme ça. Ils l’ont attiré avec ça et une fois qu’ils ont été un petit peu éloigné, clac,
ils lui ont mis une laisse… Vous l’avez gardé combien de temps ? Oh ! Elle avait 10
ans ! Vous l’aviez eu dès le départ (il est dans la rue depuis 10 ans) ? Comment
vous l’aviez eu ? Je l’ai eu petite. C’est quelqu’un qui vous l’a donné ? Non, je l’ai
acheté à la SPA, 150 euros. Ça a été dur pour vous parce que, en 10 ans on
s’attache… Ah oui. Comment elle s’appelait ? Lola… Je me réveille, il devait être
quoi 5h du matin, pour aller pisser. Pas de chien… Je l’appelle. Peanuts… Je fais le
tour du quartier. Rien… (Soudain il pleure) Du coup, je suis allé au commissariat,
j’ai porté plainte. Et ils ont pris votre plainte ? Oui. Mais pas de nouvelles… Vous
avez pensé à en reprendre un ? Ah nan… Il faut des sous hein… Et comment euh…
Ma chienne, elle me manque ! Elle me manque… Ah oui ça, j’imagine… Elle
dormait à côté de moi, elle me tenait chaud… (Larmes) »
110
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« Il y a quelques années, j’avais une grande tente. Une grande tente. J’avais installé
une table, des chaises, des lits. Et puis il y avait des SDF qui étaient là, ils étaient
dehors, ils couchaient dehors. Alors bah c’était l’hiver quoi, c’était… Alors je leur
dis euh : Bah tiens, venez euh allez je vous héberge. Et ils m’ont fait une galère. Ils
étaient deux. Ils m’ont fait une galère pas possible. J’ai été obligé de partir de ma
tente. En plus ils m’ont mis une trempe. Oh ! Alors la tente… J’ai pris mes affaires,
parce que j’avais un peu d’affaires à l’époque. Et je suis parti. Mais ils m’ont mis
bien… La tête… Ils étaient bourrés. Ils m’ont jeté sur mon lit. Et, les deux : bang,
bang, bang, bang dans ma tête, comme ça. C’est pour ça… Moi, je préfère rester
tout seul. Je suis bien tout seul… Voilà. Je suis tranquille... »
« Et ça vous est déjà arrivé de vous faire déloger par des gars qui arrivent et qui
prennent la place où vous faites la manche ? Ah oui… Nan mais… Y en a que…qui
me taxent un peu quoi… C’est vrai ? Un petit peu… Y en a qui me taxent un peu… ça
arrive. Comment ça se passe ? Eh bah je me lève et puis (prenant soudain une
grosse voix) je me fâche ! Et ça suffit ? (Penaud) Normalement, oui… »
« Vos papiers on ne vous les a pas volés ? Si, on me les a volé. Il faut que j’aille à
l’ambassade, pour faire une déclaration de perte… C’était il y a combien de temps
qu’on vous les a volé ? C’était… Je sais pas… Il y a six mois. Mais je m’en occupe
pas quoi… Ah ? Ça vous angoisse pas ? Nan. Moi je fais ma manche tranquille et
puis le reste… »
« Vous l’avez acheté vous-même votre duvet ? Non, je l’ai trouvé dans la rue (une
housse de canapé-lit en réalité). Parce que l’autre on me l’a volé. J’avais un duvet,
un duvet bien, épais. J’ai été faire des courses au Franprix donc je l’avais laissé
dehors pour pouvoir rentrer. Je ressors dehors : plus de duvet. Heureusement que
j’ai retrouvé celui-là... » (Nelson, 60 ans, sans domicile depuis 10 ans, dort
exclusivement dans la rue.)
L’enquête SD2012 permet néanmoins de mesurer les agressions, les vols et les violences
subies durant les deux dernières années, sans que ne soit mentionné pour autant le fait qu’ils
aient été commis dans des institutions ou entre pairs. On retrouve en ce qui concerne les
agressions ou les actes de violence subis durant les deux dernières années le même effet de
genre que pour les violences subis pendant l’enfance : 25% des hommes déclarent avoir été
victimes de violence durant les deux dernières années ; 31% des femmes ; 27% des
l’ensemble de la population enquêtée. Dans tous les cas, les plus jeunes sont plus souvent
victimes de ces agressions que les plus âgés (Tableau 34).
Tableau 34 Sexe et âge des personnes utilisatrices des services d’hébergement et de restauration
victimes de vols, d’agressions ou d’actes de violence, y compris de la part de personnes connues, durant les
deux dernières années (en %)
Homme
Femmes
Ensemble
Moins de
50 ans
Moins de
50 ans
Ensemble
Ensemble
50 ans
ou plus
50 ans
ou plus
Victimes d’agressions
29
17
25
34
23
31
27
ou d’actes de violence
Victime d’un vol ou
29
24
27
25
22
25
26
d’une tentative de vol
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
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Par contre, en ce qui concerne les vols ou les tentatives de vols, les hommes se déclarent
plus souvent victimes que les femmes. Mais une grande différence s’observe entre les deux
sexes en fonction du statut de logement/hébergement. Alors que pour l’ensemble de la
population enquêtée, le logement ou l’hébergement chez un tiers semble moins protecteur visà-vis des vols, ce n’est pas le cas pour les femmes de 50 ans ou plus. Seulement 57% des
femmes de 50 ans ou plus ayant déclaré avoir été victimes d’un vol au cours des deux
dernières années et sont hébergées grâce à l’aide d’un organisme contre 84% des femmes de
moins de 50 ans également victimes de vol (Tableau 35). L’autonomie dans le logement
semble donc plus « protectrice » pour les jeunes femmes que pour les femmes plus âgées.
Pour les hommes, le statut de logement ou d’hébergement « autonome » semble plus
protecteur vis-à-vis des vols mais les victimes ne se différencient pas en fonction de leur âge.
Tableau 35 Sexe et âge des personnes utilisatrices des services d’hébergement et de restauration
victimes de vols, ou de tentatives de vols avec ou sans violence, durant les deux dernières années (en %)
Hommes
Femmes
Hommes et femmes victimes de vol ou de
Moins
de
50
ans
ou
Moins
de
50 ans ou Ensemble
tentatives de vols
50 ans
plus
50 ans
plus
Logement ou hébergement dépendant d’un
73
72
84
57
75
tiers ou d’un organisme d’aide
Logement ou hébergement « autonome
27
28
16
43
25
Total
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Gisela témoigne ainsi des violences qu’elle a subies dans la rue :
« C’est fréquent les agressions quand on est dans la rue ? Oui mais purée on m’a
tabassée aussi hein, je me suis trouvée devant la halte aux femmes sans chaussures,
avec un cocard comme ça. Et c’était la nuit ? Qu’est-ce qui s’est passé ? C’était la
nuit parce qu’il y avait encore les travaux, il y avait pas encore les … les veilleurs …
les trucs de sécurité, les caméras. Donc une nuit je me suis trouvée dehors, ça fait 2
ans, 2 an et demi de ça. J’appelais … j’ai une petite voix qui porte hein. J’ai
téléphoné le 115. Ils sont sortis je sais pas d’où, 4 ou 5 gros bras. Et vous étiez toute
seule à ce moment là ? J’étais toute seule, j’ai erré toute seule à la place. Ils sont
venus m’agresser parce que j’avais un portable. Ils m’ont volé mon portable. Ils
m’ont volé mon sac. Ils m’ont volé mes chaussures Adidas que mon copain m’avait
offert. Et puis je me suis trouvée tabassée partout parce que je me laissais pas faire
et je me suis trouvée à 7 heures du matin devant la halte aux femmes comme ça et là
ils m’ont don… le monsieur qui distribue le pain, m’a donné ses chaussures.
D’accord. Horrible. Donc là oui c’est ça la … et donc en général les agressions
bah c’est d’autres SDF ? d’autres personnes qui sont dans la rue qui …. C’est ça
les agressions le plus souvent ? c’est d’autres personnes dans la rue qui vous
agressent ? Si. Il y a des gens qui m’agressent aussi. Qui ? Parce que je suis grosse,
parce que je suis mal habillée, parce que je parle avec un accent. Et qui c’est ces
gens ? Parce que suis… Les gens de la rue aussi. Des gens de la rue ? Des gens
normaux aussi qui m’agressent. Des gens normaux, c'est-à-dire ? Parfois ça
m’arrive de demander un euro pour une baguette, c’est très rare hein et les gens me
disent « non ! » tout de suite. Je trouve ça … très désagréable pour moi. Et …. Vous
pouvez être protégée par d’autres personnes de la rue ? par exemple si … si y a des
agressions ? Pas quand ils sont bourrés. Non c’est pour ça que j’attends 17h pour
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rentrer au foyer (Gisela, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, instabilité de
l’hébergement, en centre d’hébergement actuellement)
3. L’influence du statut d’hébergement ou de logement
D’une façon générale, le statut d’hébergement ou de logement a une influence sur
l’exposition de la population aux violences.
D’après l’enquête Samenta, des formes de violences diverses sont très fréquentes chez les
femmes enquêtées en hébergement d’urgence. Ainsi, 44% d’entre elles ont essuyé des
menaces verbales, 33% des vols et 27% des agressions physiques112 (Tableau 36).
Tableau 36 Fréquence des violences rapportées au cours des 12 derniers mois par sexe (en %)
Femmes en insertion ou
Femmes en hébergement
Hommes Femmes
en hôtel
d’urgence
Regards ou paroles
37,3
32,7
25,4
59,0
irrespectueux
Menaces verbales
24,0
19,6
12,7
44,2
Vol
21,4
16,6
12,1
32,9
Agressions physiques
12,8
13,5
9,8
26,7
Coups reçus lors de
13,8
3,8
3,1
6,2
bagarres
Agressions sexuelles
0,2
2,1
2,3
1,6
Source Observatoire du Samusocial et Inserm, Samenta, 2009
Girard Vincent, Estecahandy Pascale, Chauvin Pierre, 2010, La santé des personnes sans chez soi. Plaidoyer et
propositions pour un accompagnement des personnes à un rétablissement social et citoyen, Paris, Ministère de la
santé et des sports, p. 34
Champ : agglomération parisienne

Dans l’enquête SD2012, une différence très nette est également à noter entre les femmes
de 50 ans ou plus et les plus jeunes selon le statut d’hébergement ou de logement dont elles
disposent (Tableau 37). Ainsi, les femmes les plus jeunes qui se déclarent victimes de
violences avant l’âge de 18 ans sont plus souvent dans des hébergements ou des logements
dépendants d’une association et les plus âgées qui se déclarent victimes de ces violences sont
plus souvent dans des logement autonomes (Tableau 38).
Tableau 37 Age des femmes utilisatrices des services d’hébergement et de restauration victimes de
violence avant l’âge de 18 ans selon leur type d’hébergement/logement (en %)
Femmes victimes de
Femmes victimes d’agressions
violences avant l’âge
ou d’actes de violences durant
Ensemble
de 18 ans
les deux derniers années
des femmes
Moins de
50 ans ou
50 ans ou
Moins de 50 ans
50 ans
plus
plus
Locataire ou
En logement
n<20
41
7
n<20
12
propriétaire
Sans
Sans domicile
83
56
86
58
80
logement
Autres
n<20
n<20
n<20
n<20
8
personnel
personnes
Total
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
NB : deux personnes ont été enlevées de l’échantillon pour appliquer la pondération du fait de leur poids trop important.
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Girard Vincent, Estecahandy Pascale, Chauvin Pierre, 2010, La santé des personnes sans chez soi. Plaidoyer
et propositions pour un accompagnement des personnes à un rétablissement social et citoyen, Paris, Ministère
de la santé et des sports, p. 34.
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En ce qui concerne les vols et les violences subies durant les deux dernières années, les
femmes sans domicile de 50 ans ou plus sont moins touchées que les plus jeunes. Mais le fait
pour elles d’être plus souvent dans un hébergement ou un logement autonome renforce ces
actes de violence. L’hébergement ou le logement dépendant d’un tiers ou d’un organisme
d’aide semble donc relativement moins protecteur pour les femmes les plus jeunes par rapport
à leurs aînées.
Tableau 38 Age des femmes utilisatrices des services d’hébergement et de restauration victimes de
violence avant l’âge de 18 ans selon leur type d’hébergement/logement (en %)
Femmes victimes de
Femmes victimes d’agressions ou
violences avant l’âge de
d’actes de violences durant les
Ensemble
18 ans
deux derniers années
des femmes
Moins de
50 ans ou
50 ans ou
Moins de 50 ans
50 ans
plus
plus
Hébergement ou logement
7
42
8
45
13
« autonome »
Hébergement ou logement
dépendant d’un tiers ou d’un
93
58
91
55
87
organisme d’aide
Total
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

L’extrait du journal suivant illustre la violence des relations interpersonnelles entre
personnes sans domicile selon le sexe. Benoît Roullin a rencontré Louis, un sans-domicile âgé
qui a accepté de réaliser un entretien. Au cours de la rencontre, l’enquêteur accompagne Louis
au supermarché et ils croisent une femme sans-domicile, visiblement âgée et habituée du
quartier. La réaction de Louis, et le rapport de connivence qu’il cherche à instaurer avec
l’enquêteur est un témoignage des situations de discriminations liées au genre qui opère dans
la rue entre population issue d’un même milieu et d’une même situation de pauvreté.
Extrait du journal de terrain du 01 mai 2015 - Insultes et humiliations entre sans domiciles
L’entretien avec Louis se déroule au pied d’un immeuble à proximité du champ de Mars.
Je suis assis à côté de lui sur le petit rebord de la porte d’entrée. Il y a juste assez de place
pour deux personnes côte-à-côte. Il dépose sa casquette rouge devant nous pour la manche et
l’entretien, qui durera ainsi 3h30, se déroule en même temps que nous tenons ensemble ce
point de mendicité auquel il se rend quotidiennement. Puis, soudain, parmi les passants qui
défilent devant nous, je reconnais la femme d’hier, à l’apparence très dégradée, abordée pour
un entretien alors qu’elle trainait le pas dans les allées latérales des jardins du Champ de
mars. Elle est connue dans le quartier car Louis l’identifie immédiatement, ne sachant pas
que je l’ai abordé hier. Alors qu’elle arrive à notre niveau, Louis me donne un coup de coude
complice et lance : « Dégage ! Connasse ! » en saisissant sa béquille pour lui signifier qu’il
pourrait bien la frapper avec. Elle poursuit sa course au ralenti comme hier. Il m’explique
ensuite qu’elle serait venue plusieurs fois lui demander de l’argent : « Je fais la manche et
elle veut que je lui donne de l’argent ! Saleté ! » et qu’elle aurait pour habitude de voler dans
les récipients contenant les pièces collectées lors de la manche par les autres sans domicile.
(…)
La journée de mendicité s’achève pour Louis et je l’accompagne à la supérette la plus
proche où il achète les deux bières qu’il s’offre chaque fois après sa plage horaire de
mendicité, avant de reprendre le bus pour son lieu d’hébergement. Mais, sur le chemin de la
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supérette, en tournant, je découvre à nouveau la femme d’hier que Louis avait insultée plus
tôt, assise sur un rebord de vitrine. Nous devons repasser devant elle. Situation gênante après
l’épisode des insultes et du mépris témoigné par Louis quelques minutes auparavant. Or,
lorsque nous arrivons à son niveau, Louis, qui boite avec sa jambe invalide, m’attrape par le
bras et se presse contre moi dans un mouvement pour s’éloigner d’elle. Quelques pas plus
loin il me relâche et lance : « Je ne voudrais pas attraper des poux ! » dans sa direction.
Nous entrons dans le supermarché. Elle n’est plus là quand nous en ressortons. Durant ces
deux épisodes, elle n’a manifesté aucune réaction de défense, aucun réflexe de conservation.
Elle a conservé une expression figée, enfantine, sur son visage boursoufflé.
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Synthèse du chapitre 2: ce qu’il faut retenir
L’étude des caractéristiques des femmes utilisatrices de services d’hébergement et de
restauration gratuite a montré qu’elles sont plus jeunes, plus souvent immigrées (c’est le cas
de 46% d’entre elles, contre 40% des hommes) et plus souvent de nationalité étrangère (43%
des femmes enquêtées contre 35% des hommes) que les hommes. Elles sont plus souvent
accompagnées d’enfants, elles ont des conditions d’hébergement et de logement plus stables.
Entre 2001 et 2012, on constate une augmentation du nombre de femmes utilisatrices de
services d’aide et notamment des plus âgées. Pour autant, les femmes sont moins nombreuses
à utiliser les services d’hébergement et de distribution de repas que les hommes, notamment
lorsqu’elles vieillissent mais les femmes qui connaissent ces situations sont plus souvent
victimes de violence. Paradoxalement, elles sont donc à la fois mieux protégées par la société
mais certaines d’entre elles, les plus fragiles, sont aussi celles qui ont connu des trajectoires
de violences et de maltraitance importante.
Le vieillissement à la rue, un fait majoritairement masculin
Les résultats de l’étude SD2012 laissent apparaitre clairement que le vieillissement dans la
rue est un fait majoritairement masculin, qui augmente très significativement avec l’avancée
en âge. En 2001, les femmes sans domicile de 50 ans ou plus étaient déjà moins nombreuses
que les hommes dans l’ensemble des utilisateurs de services d’hébergement et de distribution
de repas. On observe par ailleurs que cette disproportion s’accentuait avec l’avancée en âge.
En 2012 cette tendance est confirmée : alors que près d’une personne enquêtée de moins de
30 ans sur deux est une femme, elles ne sont plus qu’un tiers parmi les personnes âgées de 50
ans ou plus.
La relative absence des femmes les plus âgées dans la population enquêtée s’explique
principalement par leur meilleure prise en charge par les dispositifs d’action publique,
notamment lorsqu’elles ont des enfants. A partir d’un certain âge, devenant mère, elles
peuvent bénéficier de l’aide que leur apportent les institutions. Les représentations sociales
genrées jouent également un rôle important dans la manière dont la société protège les
femmes : supposées plus fragiles et plus vulnérables que les hommes, elles bénéficient d’une
solidarité familiale plus grande. Par ailleurs, elles ont sans doute une plus grande
« tolérance » que les hommes à l’égard de situations familiales conflictuelles, les
supporteraient plus longtemps et hésiteraient davantage à quitter leur domicile même en cas
de graves difficultés familiales (violence conjugale par exemple) par crainte de devoir
affronter les dangers, et notamment les violences, de la rue.
Des conditions de logement et d’hébergement meilleures que les hommes
Parmi les femmes utilisatrices de services d’hébergement et de restauration, les femmes de
50 ans ou plus sont, comme les hommes du même âge, plus souvent locataires ou
propriétaires de leur logement que les plus jeunes. 46% des femmes occupant un logement
personnel ont 50 ans ou plus. A l’inverse, elles sont beaucoup plus rarement sans logement
personnel. La grande majorité des femmes de 50 ans ou plus sont donc des personnes sans
domicile et des personnes en logement.
Seules 1% des femmes sont sans-abri, soit 7 fois moins que l’ensemble de la population
enquêtée. Elles sont 5 fois plus souvent hébergées dans un hôtel (16% d’entre elles) et deux
fois plus souvent dans un logement (36%) payé par une association que les hommes (5% des
70

hommes). Seulement 13% d’entre elles ne dépendent ni des organismes d’aide ni des
associations pour se loger ou être hébergées la veille de l’enquête.
Une femme utilisatrice de 50 ans ou plus sur deux est ainsi hébergée dans un logement ou
un hôtel payé par une association. Mais les femmes de 50 ans ou plus sont deux fois plus
« autonomes » que les autres femmes : 25% des femmes de 50 ans ou plus ont dormi la veille
de l’enquête sans l’aide d’une association ou d’un organisme, contre 5% des moins de 30 ans
et 12% des 30-49 ans.
Des violences qui touchent principalement les femmes
Même si elles sont moins nombreuses dans des situations de précarité liées au logement
que les hommes, les femmes sont plus exposées aux violences, à la fois dans leur passé et
dans leur expérience actuelle d’exclusion liée au logement.
L’enquête Samenta de 2009, permet d’estimer que ces femmes, quel que soit leur âge, ont
10 fois plus de risque d’avoir été victimes d’agressions sexuelles que les hommes (et ce,
quelles que soient leurs conditions d’hébergement).
Dans l’enquête SD2012, elles déclarent plus souvent que les hommes avoir été victimes de
violences avant l’âge de 18 ans.
Les femmes de 50 ans ou plus ont plus souvent que l’ensemble des femmes et que
l’ensemble de la population été victimes de violences et de mauvais traitement avant l’âge de
18 ans. 41% d’entre elles déclarent en effet avoir subi des violences, contre seulement 11%
des hommes de 50 ans ou plus et 25% de l’ensemble de la population. Elles représentent 14%
des personnes ayant subies des violences alors même qu’elles ne sont que 8% dans la
population enquêtée.
Des violences qui s’exercent différemment en fonction du type d’hébergement
Alors que pour l’ensemble de la population enquêtée, le logement ou l’hébergement chez
un tiers semble moins protecteur vis-à-vis des vols, ce n’est pas le cas pour les femmes de 50
ans ou plus. Seulement 57% des femmes de 50 ans ou plus ont déclaré avoir été victimes d’un
vol au cours des deux dernières années et sont hébergées grâce à l’aide d’un organisme contre
84% des femmes de moins de 50 ans également victimes de vol. L’autonomie dans le
logement semble donc plus « protectrice » pour les jeunes femmes que pour les femmes plus
âgées.
D’après l’enquête Samenta, des formes de violences diverses sont très fréquentes chez les
femmes enquêtées en hébergement d’urgence. Ainsi, 44% d’entre elles ont essuyé des
menaces verbales, 33% des vols et 27% des agressions physiques.
L’enquête SD2012 permet d’observer que les femmes les plus jeunes qui se déclarent
victimes de violences avant l’âge de 18 ans sont plus souvent dans des hébergements ou des
logements dépendants d’une association et les plus âgées qui se déclarent victimes de ces
violences sont plus souvent dans des logement autonomes.

Quelques chiffres
Les femmes représentent 37% de la population enquêtée en 2012. A titre de comparaison,
en population générale, les femmes représentent 51,6% de la population française au 1er
janvier 2012.
1% des femmes utilisant les services d’aide sont sans domicile soit 7 fois moins que
l’ensemble de la population enquêtée.
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16% des femmes utilisant les services d’aide sont hébergées dans un hôtel, 36% dans un
logement payé par une association.
13% des femmes ne dépendent ni des organismes d’aide ni des associations pour se loger
ou être hébergées la veille de l’enquête.
46% des femmes occupant un logement personnel ont 50 ans ou plus.
5% des femmes sans logement personnel ont 50 ans ou plus.
75% de ces femmes âgées sont des personnes sans domicile et des personnes en logement.
25% des femmes de 50 ans ou plus ont dormi la veille de l’enquête sans l’aide d’une
association ou d’un organisme, contre 5% des moins de 30 ans et 12% des 30-49 ans.
35% des femmes déclarent avoir été victimes de violences avant l’âge de 18 ans contre 19%
des hommes.
41% des femmes de 50 ans ou plus déclarent avoir subi des violences avant l’âge de 18 ans
contre seulement 11% des hommes de 50 ans ou plus et 25% de l’ensemble de la population.
Elles représentent 14% des personnes ayant subies des violences alors même qu’elles ne sont
que 8% dans la population enquêtée
57% des femmes de 50 ans ou plus ayant déclaré avoir été victimes d’un vol au cours des
deux dernières années et sont hébergées grâce à l’aide d’un organisme contre 84% des
femmes de moins de 50 ans également victimes de vol
47% des femmes nées en France déclarent avoir subi des violences avant l’âge de 18 ans
contre 21% des femmes nées à l’étranger.
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Chapitre 3. Les ressources
Aborder la question des ressources, notamment financières, des personnes âgées de 50 ans
ou plus présente la spécificité de segmenter clairement la population selon les critères d’âge
qui président aux conditions d’éligibilité des prestations sociales. Ainsi, l’âge légal de
perception d’une pension, que ce soit la retraite (au sens de pension calculée sur la base de
contributions dans le parcours d’activité) ou le minimum vieillesse, constitue un élément de
rupture essentiel. En deçà de cet âge, les ressources des personnes utilisant les services d’aide
peuvent être composées d’un salaire d’activité ou de prestations sociales de type revenu de
solidarité active (RSA), aides au logement, prestations familiales, allocation temporaire
d’attente (ATA), allocation adulte handicapé (AAH), ou pension d’invalidité. Devenu
retraitées, elles ont des ressources qui se composent de pension de retraite ou du minimum
vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées - ASPA)
Les ressources financières des personnes sans domicile de l’enquête de 2012 a fait l’objet,
dans l’une de ses sections, d’une analyse réalisée par Anne Legal dans l’édition 2015 du
rapport Minima sociaux et prestations sociales de la DRESS113. Des perspectives comparées
des apports de l’enquête SD2012 avec celle de SD2001 y sont intégrée par l’auteur, sur la
totalité de la population sans domicile.
Le propos de ce cinquième chapitre est ici de mettre en exergue les particularités du cas
des personnes utilisatrices de services d’aide âgées de 50 ans ou plus sous un angle
comparatif avec la situation de 2001, et toujours avec le souci d’illustrer empiriquement la
valeur statistique des résultats par le recours aux entretiens qualitatifs.
Il apparait ainsi que les utilisateurs de services d’aide âgés de 50 ans ou plus tirent moins
que les plus jeunes leurs ressources du travail ou de la vente d’objets ou de services, mais
disposent de ressources un peu plus importantes que le segment plus jeune de la population
enquêtée. Le récit tiré des expériences vécues tend à montrer que le vieillissement chez les
personnes interrogées dans cette enquête, s’il est associé à une diminution des ressources,
peut aussi correspondre à l’entrée dans le statut de retraité qui est qualitativement vécu de
façon libératrice pour certaines des personnes sans domicile qui percevaient le RSA
jusqu’alors.

I. Des ressources financières faibles mais un peu plus élevées que celles
des jeunes
Comme l’avait déjà mentionnée Maryse Marpsat en 2001 les ressources financières des
personnes de 50 ans ou plus ne sont pas importantes mais elles sont néanmoins plus élevées
que celles des personnes de moins de 50 ans.
1. Des ressources plus importantes mais moins souvent issues du travail pour les
plus âgés

113

Legal Anne, 2015, « Le recours aux prestations et services de protection sociale des personnes sans
domicile » in Lelièvre Michèle, 2015, Minima sociaux et prestations sociales. Ménages aux revenus modestes et
redistribution - édition 2015, Coll. Études et statistiques, Drees, juillet.
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En 2012, la grande majorité de la population des utilisateurs de services d’aide n’a pas
gagné d’argent provenant du travail (75%) ou de la vente d’objets ou de services (96%) le
mois précédant l’enquête. C’est plus particulièrement le cas des plus âgés qui ne sont que
20% à avoir gagné de l’argent provenant du travail (contre 27% des personnes de moins de 50
ans) et 4% à avoir gagné de l’argent grâce à la vente d’objets ou de services (5% pour les
moins de 50 ans) (Tableau 39).
Tableau 39 Age des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 selon les
différentes sources de revenus perçus le mois précédent (en %)
Age
Ensemble P(khi!)
Moins de 30
30 – 49
50 ans ou
ans
ans
plus
RSA
22
36
33
32
***
Minimum
vieillesse,
retraite,
n<20
n<20
21
6
***
préretraite
Travail
25
27
20
25
***
Allocation adulte handicapé
3
10
12
9
***
Allocation chômage
6
10
7
8
*
Allocation familiales
15
15
3
12
***
Allocation logement
14
24
30
24
***
Pension d’invalidité
0
1,7
4,5
2,1
***
Aide financière donnée par :
- une association
10
6
5
7
***
- un organisme public
10
5
4
6
***
- famille, amis, conjoint
17
12
7
12
***
- personnes dans la rue
4
9
3
6
ns
* P(khi!)<0,01, ** P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Lecture : 33% des utilisateurs de 50 ans ou plus ont perçu le RSA le mois précédant l’enquête.
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas,
2012

En 2012, les personnes de 50 ans ou plus utilisant les services d’aide ont des revenus
provenant du RSA, des allocations logement, du minimum vieillesse, du travail et de
l’allocation adulte handicapée. Les données concernant les revenus des conjoints ou des
enfants ne sont pas suffisamment significatives pour être exploitées (Tableau 40).
Tableau 40 Les différentes sources de revenus perçus le mois précédent par le conjoint ou les enfants
des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 (en %)
Age
Ensemble
Moins de 30 ans 30 – 49 ans 50 ans ou plus
RSA
3
5
6
5
Minimum vieillesse, retraite, préretraite
n<20
n<20
n<20
n<20
Travail
4
3
2
3
Allocation adulte handicapé
n<20
n<20
n<20
0,5
Allocation chômage
n<20
n<20
n<20
0,5
Allocation familiales
n<20
2
n<20
1
Allocation logement
n<20
1
n<20
1
Pension d’invalidité
n<20
n<20
n<20
n<20
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas,
2012

Il n’est pas possible avec le fichier de données de l’INSEE de calculer un revenu moyen
pour chaque tranche d’âge. Néanmoins le tableau 41 présente les montants par tranche des
ressources des personnes interrogées (y compris celles du conjoint ou des enfants vivant avec
la personne et incluant les revenus du travail). 58% des personnes de 50 ans ou plus ont des
ressources supérieures à 600! contre 35% des personnes de moins de 30 ans et 44% des
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personnes de 30-49 ans. Rares sont celles qui au contraire n’ont aucun revenu (9% des 50 ans
ou plus contre 20% des moins de 30 ans) (Tableau 41).
Tableau 41 Age des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 selon le montant
total de leurs ressources (y compris celles du conjoint et/ou des enfants vivant avec les personnes) (en %)
Moins de 30 ans 30-49 ans 50 ans ou plus Ensemble
Pas de revenu
20
14
9
14
Moins de 150!
12
6
3
7
De 150! à moins de 600!
32
34
27
31
De 600! à moins de 1200!
27
30
43
33
1200! ou plus
8
14
15
13
Refus, NSP
1
2
3
2
Total
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

2. Le RSA, un filet de sécurité pour tous
Alors qu’en 2001, la principale source de revenu des moins de 50 ans était le travail (27%),
en 2012, c’est le RSA, aussi bien pour elles que pour les personnes de 50 ans ou plus. En
2012, les 50 ans ou plus perçoivent davantage le minimum vieillesse que les personnes de 50
ans ou plus en 2001 mais moins souvent une pensions d’invalidité (Tableau 42).
Tableau 42 Age des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration le mois précédent en
2001 et 2012 selon leur principale source de revenus perçus (y compris celles du conjoint et/ou des enfants
vivant avec les personnes) (en %)
Enquête Sans domicile 2012
Enquête Sans domicile 2001
(pondération 2001)
Moins de
50 ans ou
Moins de
50 ans ou
Ensemble
Ensemble
50 ans
plus
50 ans
plus
RSA (RMI en 2001)
18
24
19
25
23
24
Minimum vieillesse, retraite,
0
18
3
ns
21
6
préretraite
Travail
27
12
24
22
14
20
Allocation adulte handicapé
6
8
7
5
10
7
Allocation chômage
7
7
7
7
6
7
Pension d’invalidité
1
5
2
ns
2
1
Aide
financière
d’une
4
4
4
4
2
4
association
Aide financière de la famille,
4
n<20
3
4
n<20
3
amis, conjoint
Aide financière de personnes
1
n<20
1
1
n<20
1
dans la rue
Vente d’objets et de services
1
n<20
1
1
n<20
1
Aide d’un organisme public
3
n<20
2
2
n<20
2
(mairie, CCAS)
Non réponse
15
14
15
18
14
17
P(khi!)<0,0001

Lecture : 31% des utilisateurs de 50 ans ou plus ont perçu le RSA le mois précédant l’enquête.
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas,
2001, 2012

Notons qu’en 2012 16% des moins de 25 ans perçoivent le RSA (données pondérées
2012). Le RSA peut en effet être accordé à des jeunes âgés de 18 à 25 ans avec au moins un
enfant à charge né ou à naître (79% des jeunes de l’enquête qui ont moins de 25 ans et
perçoivent le RSA vivent avec un ou plusieurs enfants) ou sans enfant à charge né ou à naître,
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sous réserve qu'ils aient travaillé deux ans dans les trois ans précédant leur demande. Depuis
l’extension du dispositif RSA aux jeunes actifs, seuls 9000 d’entre eux ont ainsi bénéficié en
2012. Cette situation concerne donc très peu de jeunes de cet âge et notamment pas les plus
vulnérables114.
L’avancée en âge dans le parcours à la rue peut amener à un changement des conditions de
gestion des ressources financières. Si ce point est peu visible dans les données de l’enquête
quantitative, les entretiens ont permis de le mesurer. Bien que le fait soit ancien, certains sansdomicile de carrière se souviennent que le versement des prestations sociales sous la forme
monétaire a contribué à modifier en profondeur le climat à la rue. C’est le cas de Quentin,
relogé par les Petits Frères des Pauvres après ses 50 ans.
« … A 40 ans, stop, j’ai déposé si on peut dire entre guillemets les sacs et j’ai
commencé bon à bourlinguer ici à Paris : associations, foyers d’hébergement…
Donc quand je suis arrivé à 50 ans, je voyais quand même qu’au niveau santé,
c’était plus ça… Vous aviez des problèmes de santé ? Bah euh fatigué… et puis il y
avait la violence tu vois… il y a énormément de violence. Chose qu’il n’y avait pas
dans les années 1980 tu vois. Donc c’est-à-dire que les gens maintenant, vu qu’ils
touchent tous les RSA ou le RMI à la rue, tu vois… Donc ça devient des loups. Même
entre - eux quoi tu vois. Oui je crois… vous avez vécu des épisodes de violence et
vous vous êtes dit : « bon je suis peut-être trop vieux pour ça… Ouais… Et, chose
qu’il n’y avait pas du tout dans les années 1980 : dans les années 1980, on se
rassemblait entre potes, tu vois, on partageait le sandwich, le jambon, tu vois, on
mettait tout en commun, et on se faisait une bonne bouffe ensemble tous les soirs. A
partir du moment où il y a eu le RSA, enfin le RMI à l'époque, ça a été ter-mi-né...
Chacun dans son coin, individualité, un peu comme la société quoi... Vous voulez
dire que la monnaie ça a changé les rapports... Ca a changé complètement la
mentalité. » (Quentin, 55 ans, ancien SDF durant 20 ans, logé individuellement par
les Petits Frères des Pauvres).
3. Créances, dettes et mendicité
Les personnes de 50 ans ou plus sont aussi celles qui sont le moins endettées mais à qui
l’on doit plus souvent de l’argent. 36% des 50 ans ou plus ont ainsi des dettes à rembourser
contre 41% des moins de 50 ans et 12% ont emprunté de l’argent à une banque ou un
organisme de crédit au cours des douze derniers mois, contre 16% des plus jeunes (Tableau
43).
Tableau 43 Age des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 selon leurs
dettes et emprunts (en %)
Moins de
50 ans ou
Ensemble P(khi!)
50 ans
plus
Dettes à rembourser
41
36
40
**
Emprunt à une banque un organisme de crédit ou d’autres
16
12
15
***
personnes au cours des 12 derniers mois
Quelqu’un vous doit de l’argent (pour au minimum 30!)
19
26
21
ns
* P(khi!)<0,01, **P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
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CAF, Direction des statistiques, des études et de la recherche, 2011, « Les allocataires du RSA au 30
septembre 2011 », L’e-ssentiel, n°117.
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L’enquête qualitative a permis de confirmer et d’éclairer cette variété de situations quant
aux crédits et dettes contractées. On peut comprendre que les plus âgés soient davantage en
situation de créditeur vis-à-vis d’autres personnes, notamment du fait qu’ils disposent d’un
capital économique en moyenne supérieur aux autres tranches d’âge, en particulier grâce au
versement du minimum vieillesse ou de la pension de retraite. Mais ils se trouvent aussi
parfois plus nombreux à être créditeurs, tout simplement parce que leurs débiteurs ne leur ont
jamais remboursé leurs dettes. Les personnes les plus en difficultés de notre échantillon,
comme Emile dont les liens familiaux se sont rompus suite à son expérience carcérale pour
homicide et qui vit dans la rue depuis sa sortie de prison sept années plus tôt, n’ont par
exemple plus d’espoir de récupérer l’argent qu’ils ont prêté à leurs proches depuis que ces
derniers se sont détournés d’eux.
« J'ai un frère mais je ne le vois plus. Pourtant je lui ai donné un coup de main
quand sa femme elle était enceinte, je lui ai prêté de l'argent... (…) Je lui ai dit :
"Quand est-ce que tu vas me les rendre ?", "Oh, ne t'en fais pas dans huit jours, je
vais te les rendre"... A la Saint-Jamais... A la Saint-Jamais. Alors bon… » (Emile, 51
ans, sans domicile depuis 7 ans, lieu non prévu pour l’habitation (rue))
D’un autre côté, les personnes âgées de 50 ans ou plus sont moins nombreuses que la
moyenne des utilisateurs de services d’aide à se trouver encore liées par des dettes, parfois
tout simplement parce qu’elles ont fini de régler leurs comptes avec leurs créditeurs, le temps
et les prises en charge aidant. Dans le cas des procédures de surendettement notamment,
l’intervention des services sociaux s’avère souvent déterminante et nécessaire. Mais il faut
obtenir la coopération de celui qui vit submergé de dettes. C’est ainsi que Bernard, 58 ans,
l’âge avançant et sa santé déclinant après des années d’autodestruction qui se sont poursuivies
plus durement encore suite au décès de sa mère, a décidé progressivement de soigner sa
consommation addictive d’alcool (grâce au Baclofène) – la perspective de la mort qu’il
évoque y joue pour beaucoup. Dans le même temps, il a accepté l’aide de son assistante
sociale en qui il accepte désormais de placer sa confiance, sur qui il compte et aux exigences
de laquelle il se plie maintenant sans s’emporter et « claquer la porte » comme il le faisait par
le passé.
« Tu as une carte bleue ? Non, j'ai uniquement une carte de retrait. J'ai eu une
VISA, oui, j'ai eu des cartes… Mais maintenant ça me suffit de toute façon. Et comme
ça tu ne fais pas de dettes et tu ne fais rien du tout. Parce que j’en ai eu des dettes…
Heureusement, grâce à mon assistante sociale, ils ont tout épongé, sinon
euh…j'aurais pleuré. Tu étais en surendettement ? Surendettement, oui. On a fait un
dossier, ça s'est très bien passé. Tu avais fait des emprunts ? Que des dettes, que des
dettes, que des dettes, que des dettes, que des dettes... » (Bernard, 58 ans, sans
domicile depuis 5 ans et demi, hébergement en CH depuis 1 an.)
Quels que soient les organismes auprès desquels certains sans-domicile se trouvent
endettés, la reprise en main de la situation semble très souvent tenir ainsi à la fin d’un cycle.
Si l’on continue à se référer aux situations rencontrées dans l’enquête qualitative, on discerne
souvent le rôle essentiel d’un moment charnière, le plus fréquemment à l’occasion du
déclenchement de problèmes de santé récurrents. Pour Jacques, dont la consommation
addictive d’alcool l’a conduit jusqu’à un infarctus à 53 ans, les pratiques d’autodestruction et
de rejet de toutes les obligations auxquelles il était soumis ont progressivement laissé la place
à une recherche active de mise en conformité avec les impératifs sociaux qu’il avait
jusqu’alors rejetés pour satisfaire un besoin urgent de protection sociale.
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« J'ai des dettes parce que, avant d'avoir la CMU, j'ai eu des frais journaliers que
j'ai pas payé donc je paye un peu tous les mois, j'ai été donc avenue Victoria à coté
de Châtelet, c'est le centre de finance des hôpitaux de l'assistance publique, donc à
eux je leur paye 10 euros par mois quand je touche mon RSA comme aujourd'hui,
comme ça ils m'emmerdent pas et y a pas de procédure entamée, et je dois encore 33
euros par mois aux impôts, dans le 14ème à coté de ma domiciliation, donc je suis
passé aux impôts, donner les 33 euros, il me reste encore le mois prochain je dois
encore 36 euros pour le mois d'aout et après c'est fini, je serai à jour pour les impôts
2011... » (Jacques, 54 ans, sans domicile durant 20 ans, logement individuel aidé
depuis 1 an.)
Enfin, n’oublions pas les personnes de 50 ans ou plus, utilisatrices des services d’aide et de
restauration, qui sont propriétaires de leur habitation mais se trouvent dans des situations de
précarité importantes, notamment après avoir connu un basculement tardif, comme Irénée
depuis sa faillite. Il lui a fallu continuer à assumer les dettes déjà contractées auprès des
banques mais aussi trouver de quoi rembourser les personnes de son cercle d’amis qui l’ont
aidé financièrement aux moments les plus critiques, avant qu’il ne touche enfin sa retraite.
« J'avais un prêt personnel. Ça, je finis de le rembourser. Et puis … J'ai un ami qui
m'avait prêté de l'argent à la fin… Heu, ben tout ça c'est de l'ordre de 600-700 euros
de remboursement par mois… (…) Et j'ai une retraite de 1400 et des poussières… »
(Irénée, 70 ans, propriétaire de deux caravanes dans un camping à l’année)
On regrettera l’absence de questionnement sur la mendicité en 2012. Une seule question
permet d’approcher cette pratique dans le questionnaire (« le mois dernier, avez-vous reçu de
l’argent de gens dans la rue ? ») alors que plusieurs questions avaient été posées en 2001 et
permettaient d’évaluer à 9% le nombre de personnes faisant la manche, tous les jours ou
régulièrement, qu’elles aient moins de 50 ans ou 50 ans ou plus. En 2012, 3% des 50 ans ou
plus, 8% des 30-49 ans et 4% des moins de 30 ans déclarent avoir reçu de l’argent de gens
dans la rue (pondération 2001). Ces résultats sous-estiment néanmoins très certainement le
nombre de personnes faisant la manche en 2012. Il serait en effet étonnant que les moins de
30 ans pratiquent si peu cette activité, compte tenu de la faiblesse de leurs revenus (20% des
moins de 30 ans déclarent n’avoir aucune ressource, cf. Tableau 41)
L’enquête qualitative révèle certaines spécificités de la mendicité pour les 50 ans ou plus.
D’abord, il faut distinguer ceux qui ont connu une carrière sans domicile précoce de ceux qui
ont connu la rue tardivement. C’est en effet pour ces derniers, comme Karl, qui ont parfois
expérimenté une vie professionnelle classique et qui sont étrangers à toute socialisation auprès
de sans-domicile, que l’apprentissage semble avoir été le plus difficile :
« Est-ce que quelqu’un t’avait appris ? On n’apprend pas… Vient un moment quand
tu es vraiment à l’extrême, tu te dis bon comment que je peux faire ? Il va me falloir
que je mange. Comment ? Il va falloir que je dorme. Comment ? Il va me falloir des
sous. Et puis la manche, tu te le dis dans ta tête… et puis tu te dis : “ça, non. Jamais
je le ferai. Jamais j’oserai.” Et puis j’avais connu un Suédois. J’étais dans le 94,
j’étais à l’hôtel. Alors c’était tout à fait Davy Crockett ! Avec sa chaine, le sac à dos,
la gamelle et tout ! En plus, le coin dans lequel on était c’est très bourgeois. Et il
vivait de la manche… ça faisait 16 années qu’il faisait ça. Et puis du coup on a
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sympathisé. Alors il me dit un jour : viens avec moi. Et donc il m’invite avec lui, je
l’ai suivi, et la première fois que j’ai fait ça, je m’en rappelle. Imagine : je m’installe
là, lui il va 200 mètres plus loin. Il me dit : écoute, on se donne rendez-vous dans
trois heures et tu vas voir si les gens te donnent. C’était sur le marché. Au bout de
trois heures, il vient me chercher. Il me dit : ça a été. “Oui, oui…” Il me regarde et il
me dit : “T’as pas fait hein ?” J’ai pas osé… Impossible… Il me dit : “bon c’est pas
grave, la prochaine fois, on va à tel endroit et je te garantis, tu vas y arriver.”
C’était la veille des fêtes de Noël. Il m’installe, il me dit : “moi je vais là, toi tu
restes là”. Je suis resté six heures. J’avais un petit strapontin, un petit siège de
pêche. Pas de pancarte, rien. On se donne rendez-vous après. On revient et on se met
dans un petit café… Bon il avait fait plus que moi mais… Et au diner on a mangé des
huitres… Tu sais combien que j’ai fait ? 2000 francs ! Et lui il avait fait plus que ça !
Et là c’était ta première fois vraiment où tu avais osé quoi. Oui. Là c’était pas des
pièces : des billets directement. (…) Mais je fais pas tous les jours, attention, c’est
pas un métier, c’est seulement quand j’ai besoin. Comme je dis, j’ai jamais aimé ça,
je le fais par nécessité, pas par plaisir. » (Karl, 64 ans, sans domicile depuis 6 ans,
lieu non prévu pour l’habitation (rue))
Ensuite, la question de la force physique et des menaces dont ils font l’objet dans la
concurrence qui les oppose aux sans-domicile plus jeunes, souvent en bande, est fréquemment
posée. Karl, là encore, vieil homme de 64 ans, petit de taille, le crâne dégarni marqué de
taches sombres, le visage creusé par la maigreur et l’absence de dents (dentier dans sa poche),
témoigne de ces tensions :
« L’autre fois, il y a quinze jours, une boulangerie. Je me dis : je vais installer là. Et
là je m’y étais pris très tôt. Là j’étais debout. Je m’étais mis debout, normal. Et puis
passe peut-être dix minutes et là je vois un jeune Roumain avec des jonquilles. Il
vient. Il était peut-être… Moi j’étais là et lui peut-être là-bas (montre le comptoir à
une distance de 2 mètres environ). Il commence à mettre ses fleurs, tout ça, et il me
regardait comme ça (de haut). Et il est venu me voir. Bon d’accord… Il me fait ça
(geste de la main signifiant qu’il devait partir). “Partir”. Je lui dis : ”non, je reste.”
D’accord. Après, il y a un collègue, peut-être une demi-heure après – que je connais,
que j’ai déjà repéré, c’est peut-être le boss de toute l’équipe – il m’a regardé comme
ça. J’ai pas bougé... Eh bah il a pas vendu une jonquille le gars ! » (Karl, 64 ans,
sans domicile depuis 6 ans, lieu non prévu pour l’habitation (rue))
Mais, dans l’adversité, les sans domicile de 50 ans ou plus interrogés qui pratiquent la
mendicité ne se révèlent pas totalement dépourvus de ressources. Si, pour la plupart d’entre
eux, la force physique et l’intimidation ne sont plus des registres qu’ils peuvent mobiliser, ils
mettent en revanche en place certaines stratégies de compensation. Dans les cas rencontrés,
c’est parfois la solidarité entre sans-domicile de la même tranche d’âge qui permet de
mutualiser les forces. Emile nous en donne une illustration :
« Le métro, il y a trop qui le font, il y a beaucoup de Roumains, il y a beaucoup de
Roumains, ils font que ça, des allers-retours et puis bon ben... (…) Mais il y avait un
SDF, qui est décédé à 50 ans. Il m'avait vu travailler, je l'ai pas embêté, j'ai été un
peu plus haut. Mais il est venu me voir. Il m'a dit : "on partage tout ?", "D'accord",
il me dit : "Dommage parce que lundi je dois aller à l'hôpital". Bon ben... Il m'avait
dit : "Tu prends ma place, tu prends ma clientèle et puis point barre". » (Emile, 51
ans, sans domicile depuis 7 ans, lieu non prévu pour l’habitation (rue).)
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L’extrait suivant est issu de l’entretien avec Karl qui contribue bien à préciser les risques
d’une mutualisation lorsque des sans-domicile plus âgés se laissent tenter par un
rapprochement avec des sans-domicile plus jeunes et plus bagarreurs :
« Tu vois, par exemple, je sais pas, un exemple que je te donne : tu es trois
personnes, admettons que ça fait 30 euros. Bon bah 30 divisé par 3, ça fait 10. Mais
y en a un qui va dire : oui mais j’ai plus parlé que toi ! Il suffit qu’il y en ait un sur
les trois qui le prend mal, ça finit en bagarre ah non. Je préfère encore être tout
seul. » (Karl, 64 ans, sans domicile depuis six ans, lieu non prévu pour l’habitation
(rue))
Enfin, parfois, comme dans le cas de Louis, c’est l’expérience qui apprend au sans
domicile plus ancien à développer des compétences relationnelles qui lui permettent de
« fidéliser » les riverains de son quartier attitré.
« Là y a une dame qui habite là en face, je suis devenu un grand ami à son fils, là ils
sont partis en vacances, à chaque fois qu’elle me voit, 20 euros ! « T’as du tabac
Louis ? Attends, je vais t’en chercher. Comme d’habitude ? » et dans le paquet de
tabac : un billet de 20 euros ! C’est comme ça ici ! Ici, ce quartier je le connais par
cœur… Là j’en ai fait des déménagements ici, avant mon histoire de jambe… Ici j’ai
fait quatre déménagements, dans des escaliers en colimaçon ! Parce que les
ascenseurs ils sont trop petits… (Une riveraine passe, il l’interpelle) Comment vastu ? (Elle répond) ça va ! (Elle s’éloigne mais sans rien lui donner, il est déçu) (à
mon adresse à voix basse) Elle a une petite fille. Qu’est-ce qu’elle est mignonne !
(reprenant son histoire) J’étais là, y a une personne, elle vient me chercher, elle me
dit : je peux te parler seul à seul ? Parce que j’étais avec des copains de rue, des fois
on se retrouvait à 10 ici… Il vient me voir et il me dit : on peut se parler à part ? Il
me dit : j’aurais besoin de toi ce matin. J’étais en bonne santé à l’époque ! J’avais
mon sac à dos et tout. Mais il avait confiance. Il me dit : « je suis en train de
déménager, tu peux me filer un coup de main ? » Il me dit : « t’inquiète pas, je te
paye bien, mais je veux toi mais je veux pas les autres. » Tu vois, ça, ça veut tout
dire… Il voyait que le seul qui restait tranquille ici, c’était moi. » (Louis, 51 ans,
sans domicile durant 8 ans, logé en centre d’hébergement pour adultes handicapés)
4. Des ressources plus élevées pour les individus disposant d’un logement
Les personnes de 50 ans ou plus en logement sont celles qui ont les revenus les plus
importants puisque 60% d’entre elles disposent de 600 à 1200! le mois précédant l’enquête
contre 45% des personnes en logement de moins de 50 ans. Mais la différence de revenus
entre les plus âgés et les plus jeunes se vérifie également pour les personnes sans logement
personnel : 55% des personnes sans domicile de 50 ans ou plus ont des revenus supérieurs à
600! contre 39% des personnes sans domicile de moins de 50 ans (Tableau 44).
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Tableau 44 Age et type d’hébergement/logement des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2012 selon le montant total de leurs ressources (en %)
Sans logement personnel
En logement
Sans domicile
Autres personnes
Ensemble
Moins de
50 ans ou
Moins de
50 ans
Moins de
50 ans ou
50 ans
plus
50 ans
ou plus
50 ans
plus
Aucun revenu
n<20
n<20
17
11
17
n<20
14
Moins de 150!
n<20
n<20
9
4
n<20
n<20
7
De 150! à moins
28
24
33
28
41
n<20
31
de 600!
De 600! à moins
45
60
28
38
28
46
33
de 1200!
1200! ou plus
19
n<20
11
17
n<20
n<20
13
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

La régression suivante115 (Tableau 45) permet d’expliquer la probabilité d’avoir des
revenus supérieurs à 600 euros le mois précédent l’enquête à caractéristiques sociales égales
(sexe, âge, situation familiale – vie en couple et vit avec des enfants – nationalité, lieu de
naissance et situation par rapport au logement et à l’emploi). Elle confirme que, à autres
caractéristiques sociales contrôlées, les personnes de 50 ans ou plus ont 2,5 fois plus de
chances de toucher des revenus supérieurs à 600 euros que les moins de 30 ans et les
personnes en logement ont 2,3 fois plus de chances d’avoir ces revenus que les personnes sans
logement personnel. Il existe donc un effet propre de ces deux variables sur la probabilité
d’avoir les ressources financières les plus élevées.
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La régression est une technique « toutes choses égales par ailleurs » : elle « fait appel à l’idée que si un
phénomène social est dû à plusieurs causes, il peut être intéressant de voir l’effet propre de chacune des causes,
indépendamment des autres. » (Cibois P., Les méthodes d’analyses d’enquêtes, Paris, PUF, Que sais-je ?, 2007,
p. 76). Si l’on fait l’hypothèse que les utilisateurs de services d’aide de 50 ans ou plus ont des revenus supérieurs
à 600 euros et qu’on sait par ailleurs qu’ils sont plus souvent locataires ou propriétaires de leur logement que les
autres utilisateurs, on a besoin d’une méthode permettant de neutraliser l’effet du type d’hébergement pour isoler
l’effet d’âge (et inversement).
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Tableau 45 Effet propre des variables sociodémographiques sur le fait d’avoir des revenus supérieurs
à 600 euros.
Variables
Coefficient Significativité
Intercept
- 1,94
***
Sexe
Femme
Réf.
Homme
- 0,72
***
Age
Moins de 30 ans
Réf.
30-49 ans
0,45
***
50 ans ou plus
0,90
***
Situation familiale
Ne pas avoir d’enfants
Réf.
Avoir des enfants
0,5
***
Ne pas vivre en couple
Réf.
Vivre en couple
0,62
***
Nationalité
Etrangère
Réf.
Française
0,78
***
Pays de naissance
Etranger
Réf.
France
0,19
ns
Niveau d’études
Supérieur
Réf.
Primaire, collège, lycée
0,37
***
Jamais scolarisé
0,75
**
Activité
Pas de travail
Réf.
Travail
1,37
***
Situation par rapport au logement
Sans logement personnel
Réf.
Locataire ou propriétaire
0,85
***
Sans domicile
- 0,006
ns
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Cette régression permet également de montrer que, toute choses égales par ailleurs, les
femmes ont une probabilité plus grande que les hommes d’avoir des revenus supérieurs à 600
euros. Il en va de même pour les personnes qui ont des enfants (1,6 fois plus de chance que
celles qui n’en ont pas), qui vivent en couple (1,8 fois plus de chance que celles qui ne vivent
pas en couple) et pour les personnes de nationalité française (1,2 fois plus de chance que les
étrangers).
Les personnes utilisant les services d’hébergement ou de restauration gratuite peuvent
également se procurer d’autres types de ressources, non monétaires.

II. Les ressources matérielles non monétaires
Comme on le verra plus loin (cf. Chapitre 5), les personnes de 50 ans ou plus ont moins
souvent recours aux services d’aide que les autres tranches d’âge. Ceci explique donc que les
utilisateurs de services d’hébergement et de restauration gratuite de 50 ans ou plus ont moins
souvent reçu de dons matériels non monétaires de la part d’associations, de mairies ou de
particuliers : 14% d’entre eux ont reçu un bon alimentaire ou un ticket restaurant (contre 22%
des moins de 50 ans), 21% un colis alimentaire (contre 27% des moins de 50 ans) et 19% ont
été cherché de la nourriture dans une distribution gratuite (contre 25% des moins de 50 ans).
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En revanche, 10% des 50 ans ou plus ont récupéré de la nourriture à la fin des marchés,
pratiquant ainsi la « cloche »116 (Tableau 46).
Tableau 46 Age des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 selon
l’utilisation des services et le recours aux aides (en %)
Moins de 50
50 ans ou
Ensemble
ans
plus
Depuis un mois une association, une mairie ou un particulier vous ont
donné :
- Un bon alimentaire, un ticket restaurant (**)
22
14
20
- Un colis alimentaire (**)
27
21
25
- Des vêtements (ns)
21
20
21
Depuis un mois, il est vous est arrivé de :
- prendre de la nourriture dans une distribution gratuite pour la
25
19
23
consommer plus tard (ns)
- récupérer de la nourriture à la fin des marchés (ns)
8
10
8
- d’aller dans une épicerie sociale (*)
7
4
6
* P(khi!)<0,01, ** P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Les dons rythment la vie des sans-domicile qui les reçoivent. Ces dons, notamment
associatifs, jouent parfois un rôle plus important encore que les dons monétaires et peuvent
changer radicalement la qualité de vie de ceux qui les reçoivent. C’est notamment le cas pour
les sans-domicile de 50 ans ou plus, arrivés tardivement à la rue, ayant très peu de moyens, un
fort sentiment de honte et une faible connaissance de ce qui est requis pour survivre dans cette
situation : ce type de don a ainsi bénéficié à Ahmed. Contraint de quitter le domicile conjugal,
il s’est retrouvé à 50 ans dans la rue, ne sachant absolument pas où dormir, mais certain de ne
jamais rien demander à ses frères et sœurs présents en région parisienne auxquels il préfère
cacher sa situation. Il a d’abord tâtonné pour trouver des emplacements chauffés, des parkings
le plus souvent, pour se protéger du froid – c’est en plein hiver qu’il a quitté femme et enfants
– et son corps souffrait considérablement du froid les jours où il ne trouvait rien. Deux mois
ont passé ainsi dans l’angoisse de ne pas trouver d’abri la nuit, jusqu’au tournant inattendu
qu’a constitué le don un soir par des bénévoles d’une maraude de la Croix-Rouge d’un sac de
couchage inespéré, particulièrement isolant, qui lui a alors ouvert de nouvelles perspectives
d’installation, en extérieur désormais, sans plus aucune crainte du froid. Il a même ainsi pu se
choisir enfin un lieu fixe – un jardin public dans un quartier stratégique pour lui – et mettre en
place une logique d’appropriation spatiale, qu’il n’avait plus connu depuis deux mois, ainsi
qu’une certaine routine.
« Tu dormais où au début ? Ça dépend. Si je trouve un coin, je rentre. Des fois…
Des fois, dans le parking de voiture parce qu'il fait chaud là-bas, parce que tu
ramènes juste un carton pour dormir et surtout parce qu'il fait chaud. Tu n’avais
même pas de couverture ? Non, non. (...) Et là il y a les gens de la Croix-Rouge, ils
sont passés, ils m'ont donné un sac de couchage. Donc le soir je dors et le matin il
faut que je le cache, je ne peux pas me promener avec un sac de couchage toute la
journée quand même ! Et tes affaires, tu les laisses où alors ? Dans des petits coins
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du jardin… Je les cache… » (Ahmed, 51 ans, sans domicile depuis 14 mois, alterne
hébergement en CH et vie à la rue)
Pour les plus expérimentés, ceux âgés de 50 ans ou plus qui ont connu une carrière précoce
à la rue et disposent des connaissances nécessaires pour se procurer les ressources qui leur
manquent, cette générosité associative ou populaire offre surtout des opportunités inespérées
et permet de rompre le quotidien, par exemple à la réception d’un ticket-restaurant qui invite à
s’octroyer soudain des petits plaisirs exceptionnels ou de places de spectacles utilisées autant
pour se divertir que pour tirer parti d’un lieu confortable.
« Comment tu fais pour manger ? Le midi, je mange à l'Odéon. C'est la soupe
populaire. Mais, aujourd'hui, je ne vais pas à l'Odéon ! (Malicieux) Devine où ? Ce
matin on m'a donné un ticket-restaurant ! Huit euros ! Donc tu vas aller te payer un
petit resto ? (Avec envie !) Flunch ! » (Claude, 64 ans, sans domicile depuis 40
années, alterne hébergement en squat et à la rue)
« Oh on a vu quelques bons films hein ! Moi, Bienvenue chez les Chtis, j'ai rigolé. Le
Petit Nicolas, je suis allé avec une copine, alors elle, elle s'est bien éclaté ! On
entendait qu’elle dans la salle ! Oh la vache ! Oui, il y a les Restos du cœur qui nous
offrent des projections. Ça se termine juste maintenant, là, ça va se terminer bientôt,
peut-être cette semaine, ça se termine et ça recommence au mois de décembre, je
crois. Et eux donc ils nous offrent du ciné normalement tous les samedis. La Culture
du cœur, c'est cet après-midi à Emmaüs, ils nous offrent le droit d'aller sur Internet,
ils offrent plein de places de théâtre, de cinéma et tout, tous les lundi après-midi. On
en…je crois qu'on a le droit d'en prendre trois, maximum. (…) Donc ça vous
permettait d'avoir chaud : quand il faisait vraiment froid dehors vous alliez au
cinéma ? L'hiver, ah oui, oui, oui. Ou sinon pour voir un bon film, pour se détendre.
Si le film il est bien, tu ne dors pas. » (Bernard, 58 ans, sans domicile depuis 5 ans et
demi, hébergement en CH depuis 1 an.)
Mais, si le don par les associations n’est pas conditionné par autre chose que la situation du
bénéficiaire, le don par des particuliers ne fonctionne pas toujours sur les mêmes critères
objectifs. Une dimension morale affecte bien souvent le don privé, ce que beaucoup de sansdomicile savent bien. Il faut alors correspondre à certaines figures de la pauvreté pour
déclencher le don privé117. Et, lorsqu’on est d’un âge avancé, comme le remarque Bernard à
propos de la « bande » à laquelle il a appartenu pendant un temps, les stigmates de la grande
pauvreté peuvent opérer favorablement pour déclencher le don par empathie. S’il n’a jamais
supporté de présenter une apparence qui pouvait fonctionner comme marqueur de sa situation,
les autres sans-domicile avec qui il se rassemblait souvent n’avaient pas cette attention à leur
présentation de soi et en retiraient alors davantage de « bénéfices » en nature que lui :
« Les gens venaient leur apporter des sandwiches, leur donner de la thune et tout…
Les commerçants, surtout les restaurants, leur apportaient des pizzas, des trucs
comme ça... Mais moi, jamais. Jamais rien. Toi jamais ? Jamais, jamais. Jamais,
jamais, jamais ! Et tu penses que c'était pourquoi ? C'était ton aspect ? Ils ne
pensaient pas que tu faisais assez SDF ? Si tu es propre dans la rue, on ne te donne
rien. Si tu es propre, si tu ne ressembles pas un SDF, on ne te donne rien. Les gens,
ils ne veulent pas croire que tu es SDF. C’est pas la peine, ils ne veulent pas, ils ne
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veulent pas croire. Et donc comme toi tu es très clean toujours... Bah comme je me
lavais tous les jours : « Bah c'est pas la peine, vous, vous n’êtes pas SDF... » (…)
Pour être SDF, il faut être sale ! Si tu es propre et si tu t'entretiens, pour eux, tu n'es
pas SDF. Tu ne dors pas dehors. Surtout quand il y a la Bagagerie et que tu peux
ranger tes fringues et que tu ne te promènes pas avec ton sac à dos et ton sac de
couchage, machin-truc… Non, ça n'existe pas, pour eux. Tu n'es pas SDF... »
(Bernard, 58 ans, sans domicile depuis 5 ans et demi, hébergement en CH depuis 1
an.)
Pour certains sans domicile, le don est de l’ordre de l’imprévisible, de l’inattendu,
intervient sans explication et est reçu sans qu’il n’ait fait pas l’objet d’aucun calcul. Il est
alors considéré comme un heureux hasard, une chance qu’ils n’interrogent pas (ou ne
préfèrent pas interroger). D’autres en revanche mettent en place des stratégies poussées,
souvent malgré eux, pour correspondre aux attentes identifiées au sein de l’espace social dans
lequel ils ont pris leurs habitudes. Ils « observent » comme le dit Louis. Dans certains cadres,
ce sont en effet les signes d’une vieillesse vécue dans le plus grand dénuement qui
occasionnent plus souvent le don ; ailleurs, à l’inverse, c’est la figure du pauvre méritant qui
porte à la générosité. Comme le résume Ahmed, il s’agit toujours de réussir à faire en sorte
que, à partir de vos caractéristiques propres, « ils [vous] aime bien » :
« Ça va pas ou quoi! Il y a quelqu'un qui travaille et toi tu viens, tu lui voles dans
son portefeuille ? Ça se fait ? Ça ne se fait pas. Voilà. J’ai jamais volé, j'ai jamais eu
de problème, tout le quartier il m'aime, si tu me vois le matin c'est bonjour, bonjour,
bonjour… même les petits ! Ils me connaissent. Moi je suis tranquille. (…) Je n'ai
jamais eu de problèmes avec les habitants. Jamais ! Ils m'aiment bien. Des fois ils te
donnent des vêtements, il y a une dame qui m'a sorti des couvertures des fois, ils te
ramènent de la bouffe… ça dépend des jours. » (Ahmed, 51 ans, sans domicile depuis
14 mois, alterne hébergement en CH et la rue.)
Enfin, comme les ressources non monétaires glanées à la fin des marchés dans la pratique
de la « cloche », le don privé déclenché par un travail de mise en conformité avec les attentes
des riverains de son quartier attitré reste une activité laborieuse dont les profits ne sont pas
toujours à la hauteur des efforts investis. Pour remédier à ce caractère aléatoire, on voit alors
parfois émerger des dispositifs ingénieux, davantage organisés et centralisés, adossés à
certaines structures associatives gérées par des sans-domicile comme dans l’exemple suivant,
qui permettent de mutualiser les dons :
« On ne fait plus les poubelles parce que maintenant ils mettent de côté, les
boulangeries, ils sont prévenus, ils savent que c'est pour les associations donc ils les
gardent pour notre association. C'est-à-dire que, on a deux boulangeries et
pratiquement tous les soirs de la semaine, il y a deux responsables, un pour chaque
boulangerie : ils vont chercher tous les invendus, tout ce qu'il reste le soir à la
boulangerie, ils ramènent tout ça à notre association et là-bas, tous les SDF, tous
ceux qui sont présents, ils se partagent tout. Il y a des sandwiches, il y a des salades
composées énormes, il y a des gâteaux, il y a de tout, de tout, de tout qui reste. Avant
il fallait aller les chercher dans les poubelles, comme je faisais moi, maintenant non,
c'est mis de côté exprès pour eux. Ils arrivent le soir à la fermeture de la
boulangerie, on leur dit : Tenez, tout ça, c'est pour l'association X. Y a plus qu’à les
ramener là-bas. » (Bernard, 58 ans, sans domicile depuis 5 ans et demi, hébergement
en CH depuis 1 an.)
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III. Une entrée « libératrice » ambivalente dans le statut de retraité
La différence de nature de la prestation reçue n’est pas sans incidence du point de vue de
l’expérience vécue. En valeur nominale, le RSA est moins élevé que le minimum vieillesse,
puisqu’il s’élève à 514! au 1er janvier 2015, contre 800! pour l’Allocation de solidarité aux
personnes âgées pour une personne seule. L’enquête de l’INSEE ne permet pas de montrer ce
que ce changement de nature de prestation implique, dans sa dimension symbolique et
matérielle. L’approche qualitative permet d’en révéler quelques aspects.
Pour rappel, 37% des 50 ans ou plus ont perçu le RSA au cours des douze derniers mois
(33% des 50 ans ou plus le perçoivent toujours et 4% l’ont perçu mais ne le perçoivent plus au
moment de l’enquête). Les français, qu’ils soient âgés de moins de 50 ans ou de 50 ans ou
plus, le perçoivent plus souvent que les étrangers (Tableau 47).
Tableau 47 Age et nationalité des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012
selon le RSA perçu l’année précédente (en %)
Au cours des 12
Moins de 50 ans
50 ans ou plus
Ensemble
derniers mois, avezFrançais Etrangers Ensemble Français Etrangers Ensemble
vous perçu le RSA ?
Oui
52
19
38
39
28
37
37
Non
46
71
57
57
69
60
58
NSP ce qu’est le RSA
n<20
9
4
n<20
n<20
n<20
3
NSP s’il touche le
2
1
1
2
n<20
2
2
RSA
Total
100
100
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012

33% des 50 ans ou plus ont perçu le RSA le mois derniers et 21% ont perçu le minimum
vieillesse (Tableau 48). 45% de l’ensemble des utilisateurs de 50 ans ou plus n’ont perçu ni le
RSA ni le minimum vieillesse (les 1% restants ont répondu qu’ils ne savaient pas s’ils
percevaient l’une ou l’autre de ces allocations).
Tableau 48 RSA et minimum vieillesse perçus le mois précédent par les utilisateurs des services
d’hébergement et de restauration de 50 ans ou plus en 2012 (en %)
50 ans ou
Le mois dernier mois, vous avez perçu…
Ensemble
plus
Le RSA
33
32
Le minimum vieillesse (ou Allocation de Solidarité aux Personnes Agées), une
21
6
retraite, une préretraite
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012

Du point de vue de l’expérience vécue, l’entrée dans le statut de « retraité » n’est pas
neutre. Elle peut ainsi être vécue comme une libération pour ceux qui ont commencé à
travailler très jeunes et dont la « carrière » à la rue a été particulièrement longue, comme c’est
le cas de Daniel.
« C’est mon argent. Pour une fois que je peux avoir de l’argent. Maintenant je peux
toucher mon argent tous les mois, maintenant ça, c’est bon, c’est tranquille. Là
maintenant je vais placer l’argent que je vais toucher à la Caisse d’épargne.
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Maintenant j’ai une carte d’identité maintenant. Quand on n’a pas d’argent dans sa
poche, on n’en met pas en épargne. Là maintenant je peux ! Donc je vais le mettre
là-bas directement à la Caisse d’épargne. J’ai ouvert mon compte aujourd’hui. Tous
les papiers sont là, donc j’ai fait ça aujourd’hui. Ils sont tous là. Donc je les sors à
la banque pour ouvrir mon compte, etc. Je n’avais pas un centime en poche quand
j’étais dans la rue et maintenant j’ai fait le ménage dans ma situation, tout se fait
aujourd’hui : demande de passeport, etc. » (Daniel, 68 ans, sans domicile durant 42
ans, hébergement en logement individuel aidé.)
Lorsqu’elle n’est pas encore accessible en droit, elle est attendue avec impatience, faisant
du temps qui sépare de l’accès à l’âge légal pour la toucher un concentré d’espoir et
d’impatience, parfois d’incompréhension et d’agacement. Sans domicile depuis 6 ans,
dormant à nouveau dans la rue depuis deux mois après avoir été expulsé par le propriétaire de
la chambre qu’il sous-louait temporairement dans un appartement près d’une porte de Paris,
Karl, 64 ans, attend le versement de sa pension de retraite avec impatience. Il se projette
même déjà avec une éventuelle compagne dans l’Ouest de la France mais n’est pas dupe que
le temps déjouera certainement ses plans…
« Et puis là c’est vrai j’ai…bon ça c’est pareil, faut pas trop rêver non plus mais là
c’est vrai que j’aimerai bien me trouver quelqu’un… une compagne… Bien sûr.
C’est vrai, nan mais bon, ça c’est le rêve plus ou moins de chacun hein
évidemment… Mais là bien sûr il y a des priorités, dans l’immédiat… bon j’ai pas
encore les moyens, rien du tout, mais… Il y a une personne que je connais vers [ville
de l’Ouest de la France]… J’aimerai bien…gagner….avoir la possibilité de pouvoir
aller la voir. Elle m’appelle au moins deux fois par semaine… Mais bon… Alors je
ne lui ai pas dit pour l’instant… Alors elle travaille encore… Mais c’est pareil que
moi hein elle n’a pas de logement. D’où je lui ai émis cette idée : je lui ai dit si tu
veux… voilà. Alors directement elle me dit : "Ah oui tiens pourquoi pas. A deux, ce
serait plus facile de…" Alors elle avait trouvé quelque chose, mais pas à [ville de
l’Ouest] même, à une quinzaine de kilomètres. Un petit pavillon. Charmant. Avec
jardin. Je trouve ça honnête : tout compris, 450 euros. Ah oui ! Alors, imagine à
deux, admettons… Ah oui, à deux, avec la retraite, vous pourriez payer le loyer
carrément ! Et ça donc ça fait parte des choses que peut-être vous voyez comme
possibilité ? Peut-être… mais bon comme : un, j’ai pas encore ma retraite ; deux,
elle non plus… » (Karl, 64 ans, sans domicile depuis 6 ans, lieu non prévu pour
l’habitation (rue))
Les retards provoqués dans le versement des pensions118 sont un indicateur important à
prendre en compte pour saisir ce qui peut relever d’un basculement vers la rue pour des
personnes en situation de fragilité sociale et économique, comme en témoigne
rétrospectivement Paul, ancien sans-domicile relogé par les Petits Frères des Pauvres.
Vous me disiez que vous avez mis plus d’un an pour avoir votre pension ? Un an
un an et demi. De février 2014 à mai 2015. De février 2014 à juin 2015 et qu’est-ce
qui peut expliquer ce long différé ? Ben ça vient d’eux. J’avais fait tous les papiers,
j’étais d’accord avec tout ce qu’ils m’envoient. J’avais plus qu’à renvoyer, mais il y
118
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a toujours un moment où il fallait un justificatif de tel truc, un justificatif de tel truc,
alors qu’ils avaient tout. C’est en contact avec la CNAV ? Voilà Et ils vous
demandez des papiers qui étaient des justificatifs ? Voilà. Un moment donné les
fiches de paye, un moment donné les certificats de travail. Il m’ont demandé des
fiches de paye de 2008 à 2009 (…) Dans cette période vous vous êtes retrouvé
comment ? Au repos. Vous étiez retraité sans pension ? Sans rémunération ? Voilà.
Vous faisiez comment ? Comment faisiez-vous pour vivre ? Hé bien heureusement
qu’il y a les petits frères des pauvres. J’aurai été tout seul, je ne sais pas comment
j’aurai fait. Au 115 ou dans la rue. (Paul, 65 ans, ancien SDF relogé par les Petits
Frères des pauvres après 8 ans de vie à la rue)
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Synthèse du chapitre 3: ce qu’il faut retenir
Des ressources plus élevées que les plus jeunes
Les ressources financières des personnes de 50 ans ou plus ne sont pas importantes mais
elles sont néanmoins plus élevées que celles des personnes de moins de 50 ans.
Plus de la moitié des personnes de 50 ans ou plus ont des revenus supérieurs à 600!. Rares
sont celles qui au contraire n’ont aucun revenu (9% des 50 ans ou plus contre 20% des moins
de 30 ans).
Les personnes de 50 ans ou plus en logement sont celles qui ont les revenus les plus
importants puisque 60% d’entre elles disposent de 600 à 1200! le mois précédant l’enquête
contre 45% des personnes en logement de moins de 50 ans. A autres caractéristiques sociales
contrôlées, les personnes de 50 ans ou plus et les locataires ont des revenus supérieurs aux
autres personnes utilisatrices de services d’aide.
Les personnes de 50 ans ou plus sont aussi celles qui sont le moins endettées mais à qui
l’on doit plus souvent de l’argent.
Le RSA, un filet de sécurité important
Alors qu’en 2001, la principale source de revenu des moins de 50 ans était le travail (27%),
en 2012, c’est le RSA. 33% des 50 ans ou plus ont perçu le RSA le mois dernier et 21% ont
perçu le minimum vieillesse.
Des utilisateurs âgés qui font moins appel à l’aide associative que les plus jeunes
Les utilisateurs de services d’hébergement et de restauration gratuite de 50 ans ou plus ont
moins souvent reçu de dons matériels non monétaires de la part d’associations, de mairie ou
de particulier.
La retraite, une porte de sortie ?
Du point de vue de l’expérience vécue, l’entrée dans le statut de « retraité » n’est pas
neutre. Elle peut ainsi être vécue comme une libération pour ceux qui ont commencé à
travailler très jeunes et dont la « carrière » à la rue a été particulièrement longue. Lorsqu’elle
n’est pas encore accessible en droit, elle est attendue avec impatience
Quelques chiffres
20% des personnes utilisatrices de services d’aide de 50 ans ou plus ont gagné de l’argent
provenant du travail
33% perçoivent le RSA, 30% perçoivent des allocations logement, 21% perçoivent
l’ASPA, 20% l’AAH
45% de l’ensemble des utilisateurs de 50 ans ou plus n’ont perçu ni le RSA ni le minimum
vieillesse
58% des personnes de 50 ans ou plus ont des ressources supérieures à 600! contre 35% des
personnes de moins de 30 ans et 44% des personnes de 30-49 ans.
14% des 50 ans ou plus ont reçu un bon alimentaire ou un ticket restaurant (contre 22% des
moins de 50 ans), 21% un colis alimentaire (contre 27% des moins de 50 ans) et 19% ont été
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cherché de la nourriture dans une distribution gratuite (contre 25% des moins de 50 ans). En
revanche, 10% des 50 ans ou plus ont récupéré de la nourriture à la fin des marchés,
pratiquant ainsi la « cloche ».
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Chapitre 4. L’état de santé des utilisateurs
Plusieurs types de travaux ont été publiés ces dernières années sur la santé des personnes
fréquentant les services d’hébergement et de restauration gratuite et plus particulièrement sur
les personnes sans domicile, cherchant notamment à comprendre comment les problèmes de
santé physique ou mentale conduisent au sans-abrisme et quels sont les effets du sans-abrisme
sur la santé physique ou mentale des personnes ou sur leur relation avec les services de
santé119.
Sans prétendre à l’exhaustivité, nous pouvons distinguer quatre grandes thématiques sur
ces questions de santé : la mortalité, la morbidité et le recours au soin, la consommation
d’alcool et de drogues, et la santé mentale.
Nous l’avons déjà mentionné (Chapitre 1), les statistiques sur la mortalité des personnes
sans domicile sont parcellaires : « la personne à la rue reste indécelable dans les statistiques
de mortalité »120. Chaque année, de nombreuses personnes sans domicile meurent dans la rue
sans que l’on connaisse véritablement les raisons de leur décès, leur parcours résidentiel, leur
trajectoire sociale, leurs caractéristiques sociodémographiques et les liens qu’elles ont pu
construire dans et hors de la rue. Selon Daniel Terrolle, un certain mutisme « semble frapper
ceux qui travaillent sur ou avec les SDF : chercheurs sur le "social”, commentateurs en
sciences humaines, journalistes, travailleurs sociaux, intervenants caritatifs ne se bousculent
pas pour aborder cette question »121. Vincent Girard, Pascale Estecahandy et Pierre Chauvin
soulignaient en 2009 que « la mortalité des personnes sans domicile semble, dans toutes les
enquêtes réalisées à l’étranger, plus élevée et/ou plus précoce que celle de la population
générale. Ainsi, la plupart des enquêtes réalisées aux Etats-Unis observent des âges moyens
au décès compris entre 40 et 47 ans pour les personnes sans domicile et une mortalité environ
4 fois plus élevée que dans le reste de la population. »122. Les données les plus récentes sont
celles du Collectif Les Morts de la Rue dans un rapport de 2014 présentant les statistiques des
personnes décédées en 2013 : 454 personnes « sans domicile fixe » sont décédées en 2013,
majoritairement des hommes (91,3%), jeunes (la moyenne d’âge est de 53,4 ans en Ile-deFrance et de 48,4 ans en province), morts souvent de mort violente (agression, accident ou
suicide mais aussi de cancers ou de maladies cardiovasculaires). Elles avaient plutôt connu un
long parcours de rue et un quart avait dormi dans un lieu non prévu pour l’habitation la veille
de leur décès. Ces données sont toutefois à utiliser avec précaution car comme le souligne une
étude récente pour l’ONPES réalisée par le CemkaEval, « la base du Collectif des morts de la
rue est à la fois la plus complète, en termes de nombre total de décès recensés, sans toutefois
prétendre à l’exhaustivité, et la plus informelle des bases de données étudiées. Le but premier
de l’association n’est pas de recueillir des données mais ces données sont un outil majeur
d’interpellation majeur des pouvoirs publics »123.
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Les études sur la morbidité et le recours aux soins sont un peu plus nombreuses et mieux
renseignés même si les données épidémiologiques sont très rares (« les enquêtes
épidémiologiques systématiques, valides, non biaisées et publiées dans la littérature
scientifique, traitant spécifiquement de maladies somatiques chroniques chez les personnes
sans domicile restent extrêmement rares en France – faute, en particulier, d’un repérage
systématique de la situation de logement dans les systèmes d’information en santé et,
notamment, dans la plupart des systèmes de surveillance épidémiologique »124). L’enquête de
2001 avait montré que « 16% des sans-domicile usagers des services d’aide s’estiment en
mauvaise santé, contre 3% de la population ayant un logement personnel. Les conditions de
vie difficiles, le stress, une mauvaise alimentation fragilisent cette population et augmentent
les risques d’être malade. Ainsi, plus d’un sans-domicile sur dix souffre de maladies
respiratoires, de séquelles d’accidents ou de maladies graves. Un sur quatre se juge dépressif.
Les sans-domicile consultent des médecins assez régulièrement et trois sur dix ont été
hospitalisés au moins une fois durant l’année 2000, le plus souvent en raison de troubles
psychologiques. Quatre sur dix, bien que souffrant des dents, ne consultent pas de dentiste, et
un tiers déclare avoir des problèmes de vue non corrigés »125. Les maladies les plus souvent
déclarées étaient les maladies respiratoires (14% des personnes sans domicile) ou digestives
(10%) mais également des troubles du comportement alimentaire (anorexie ou boulimie, 9%)
et des maladies de peau (7%). Parmi les hommes, 15% citaient des séquelles d’accidents ou
de maladies graves et près d’un tiers des personnes se plaignaient de graves troubles du
sommeil126.
Les autres enquêtes de morbidité proviennent de données recueillies par les dispositifs de
soins (CHAPSA de Nanterre, Médecins du monde, Samusocial de Paris, etc.) et montrent que
ce sont principalement les maladies respiratoires, dermatologique et psychologiques qui
touchent leurs patients sans logement127.
D’autres travaux, s’appuyant sur les résultats de l’enquête de 2001, ont par exemple
approfondi les questions de la consommation d’alcool128 en montrant que les résultats
statistiques allaient à l’encontre des préjugés commun puisque la population sans logement
comptait plus d’abstinents complets à l’alcool que la population générale ; ou du lien entre
santé et réseau familial129 permettant d’affirmer que les sans domicile qui entretiennent des
contacts fréquents avec leurs proches ont une meilleure santé perçue.
La question du recours au soin se pose différemment en fonction de la nature des enquêtes.
Comme le souligne le rapport de Girard, Estecahandy et Chauvin, les enquêtes non
représentatives auprès de consultants de centres de soins ou de dispositifs à destination des
publics précaires soulignent une fréquence élevée de non recours chez les personnes sans
domicile. Mais « en réalité, lorsqu’on analyse des données représentatives qui ne concernent
plus seulement des malades ou des consultants, l’enseignement est quelque peu différent.
Ainsi, dans l’enquête de l’Insee de 2001, durant l’année précédant l’enquête (en 2000 donc),
84 % des sans domicile ont vu au moins une fois un médecin ; ils consultent alors en moyenne
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huit fois par an. Cette fréquentation est identique, globalement, à celle de l’ensemble de la
population mais les pathologies sont plus nombreuses chez les personnes sans domicile. Elle
est donc – à la fois – plus faible que dans l’ensemble de la population à état de santé
comparable mais n’est pas nulle. En ce sens, les problèmes de recours aux soins résultent des
difficultés, pour le système de soins de droit commun, à prendre en charge ces personnes et à
répondre à l’ensemble de leurs besoins »130.
La santé mentale fait l’objet depuis quelques années de plusieurs études visant à combler
les lacunes en la matière. « La surmorbidité psychiatrique des personnes sans domicile est
constamment retrouvée dans toutes les études européennes et Nord-américaines réalisées
depuis les années 80 »131. Jusqu’à récemment en France, l’étude réalisée en 1996 était une
référence quasi unique132 qui attestait de la surreprésentation de la maladie mentale au sein de
la population sans logement. L’enquête Samenta, menée en 2009 par l’Observatoire du Samu
social de Paris, en collaboration avec l’ISERM a permis d’actualiser les données sur cette
question. Elle visait « à estimer la prévalence de troubles psychiatriques au sein de la
population francilienne sans logement, afin de donner des appuis quantifiés aux politiques de
lutte contre l’exclusion sociale »133. Menée en 2009 auprès d’un échantillon de 840 adultes
francophones rencontrés en Ile-de-France, l’enquête Samenta permet « d’estimer à 6 667 le
nombre de personnes franciliennes sans logement personnel atteintes d’au moins un trouble
psychiatrique sévère, soit 31,5 % de la population estimée. Cette catégorie recouvre des
troubles psychotiques, des troubles sévères de l’humeur et des troubles anxieux. »134. Comme
le soulignait Maryse Bresson135, le lien entre santé mentale et précarité sociale ne va pas de
soi et l’enquête cherche à « décrire la santé mentale des personnes sans logement sans nier la
maladie et les difficultés induites pour les professionnels, mais sans amalgamer ni
psychiatriser les situations de privations de logement. »136
Mentionnons pour finir une étude plus récente réalisée début 2013 par l’Observatoire du
Samu social auprès de 801 familles hébergées en Ile de France qui consacre un chapitre du
rapport publié en 2014 à la santé des familles sans logement en Ile-de-France137. Les
personnes de 50 ans ou plus étant peu représentées au sein de cette sous-population des
familles (cf. Chapitre 1), nous ne nous étendrons pas sur ces résultats qui donnent néanmoins
des indications intéressantes sur la santé générale, la nutrition, la santé mentale et le recours
aux soins et à la prévention de cette population spécifique.
Ce chapitre a pour objectif de présenter les principales caractéristiques de santé des
utilisateurs de services d’aide de 50 ans ou plus interrogés dans l’enquête SD2012 et dans
l’enquête ERIS. Notons que de nombreuses questions ont disparu du questionnaire entre 2001
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et 2012 (celles portant par exemple sur la santé bucco-dentaire, visuelle ou sur le stress, la
prise d’antidépresseurs, etc.). Les comparaisons sont donc difficiles à effectuer même si le
présent rapport tentera d’apporter quelques éléments sur la nature des changements de l’état
de santé de la population depuis 2001. Nous focaliserons l’analyse sur l’état de santé général
de la population enquêtée, sur sa consommation d’alcool et de cigarettes et sur sa santé
mentale.

I. Une santé plus fragile
L’âge et les conditions de vie des personnes sans logement personnel ou ayant recours à
des services d’aide entrainent chez les plus âgés un mauvais état de santé et une perception de
celle-ci comme étant dégradée.
Alors qu’en 2001, 12% des personnes de 50 ans ou plus déclaraient être en mauvaise ou
très mauvaise santé (ce qui était déjà plus que les autres tranches d’âge), en 2012, la
perception de l’état de santé des plus âgés s’est dégradée : 35% d’entre eux déclarent avoir un
état de santé mauvais ou très mauvais. C’est beaucoup plus que les moins de 30 ans (9%) et
que les 30-49 ans (19%). Même si la perception de l’état de santé semble s’être dégradée pour
toutes les tranches d’âge, l’augmentation est très importante pour les 50 ans ou plus (Tableau
49). Ainsi parmi les personnes qui se considèrent en mauvais ou en très mauvais état de santé,
la part des personnes de 50 ans ou plus a beaucoup augmenté, passant de 25% en 2001 à 44%
en 2012.
Tableau 49 Evolution de la perception de l'état de santé des utilisateurs des services d’hébergement et
de restauration entre 2001 et 2012 (en %)
Enquête Sans domicile 2012
Enquête Sans domicile 2001
(pondération 2001)
Moins de 30 - 49
50 ans
Moins de 30 - 49
50 ans
Ensemble
Ensemble
30 ans
ans
ou plus
30 ans
ans
ou plus
Très bon ou
58
50
45
52
72
55
33
53
bon
Assez bon
34
40
41
38
17
23
31
24
Mauvais
ou
6
9
12
9
9
21
35
22
très mauvais
NSP, NR
n<20
n<20
n<20
1
n<20
n<20
n<20
1
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001

Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas,
2001, 2012

Cette proportion est un peu moins importante dans l’agglomération parisienne où 32% des
utilisateurs de 50 ans ou plus se déclarent en mauvaise ou très mauvaise santé. Dans l’enquête
Samenta, cette tranche d’âge déclare à 28% se sentir en mauvais état de santé (Tableau 50).
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Tableau 50 Age et perception de l'état de santé des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration (en %)
SD2012
Samenta
Agglomération de Paris
Ile-de-France
Moins de 30 - 49
50 ans
Moins de 30 - 49
50 ans
Ensemble
Ensemble
30 ans
ans
ou plus
30 ans
ans
ou plus
bon ou
81
61
40
60
62
50
35
51

Très
bon
Assez bon
Mauvais
ou
très mauvais
Total

11

20

28

20

32

40

37

37

8

19

32

20

6

10

28

12

100

100

100

100

100

100

100

100

P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012 ;
Observatoire du Samusocial et Inserm, Samenta, 2009

Les utilisateurs de services sont plus nombreux en 2012 à avoir consulté un médecin au
cours des douze derniers mois qu’en 2001. C’est particulièrement le cas des utilisateurs de 50
ans ou plus qui n’étaient que 78% à avoir vu un médecin au cours des douze derniers mois en
2001 et sont 86% en 2012 à en avoir consulté un au cours des douze derniers mois (Tableau
51). Parmi les personnes qui ont consulté un médecin il y moins d’un an, la part des personnes
de 50 ans ou plus a beaucoup augmenté entre 2001 et 2012, passant de 17% en 2001 à 27% en
2012.
Tableau 51 Age et consultation d’un médecin au cours des 12 derniers mois par les utilisateurs des
services d’hébergement et de restauration en 2001 et 2012 (en %)
Enquête Sans domicile 2012
Enquête Sans domicile 2001
(pondération 2001)
30 30 Moins de
50 ans
Moins de
50 ans
49
Ensemble
49
Ensemble
30 ans
ou plus
30 ans
ou plus
ans
ans
A
consulté
un
médecin il y a moins
82
80
78
80
88
84
86
86
d’un an
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas,
2001, 2012

L’âge avançant et le vieillissement s’accélérant plus rapidement qu’ils ne l’imaginaient, la
survenue de problèmes de santé précoces inquiète profondément certains sans-domicile de 50
ans ou plus au point qu’ils en modifient brutalement leurs pratiques, notamment en ce qui
concerne les consultations médicales. Ainsi de Jacques, au caractère aventurier et rebelle, dont
la carrière sans domicile est l’une des plus longues de l’échantillon qualitatif, et qu’un
problème cardiaque subit il y a un an a métamorphosé, lui qui ne prenait jamais soin de sa
santé :
« En ce moment je vais beaucoup chez le médecin. Demain 10 h j'ai rendez-vous
chez la dermatologue, à 12h j'ai rendez-vous chez le dentiste, à 14h15 j'ai rendezvous chez mon généraliste, et donc je ne pourrai pas aller au sport, et après ce sera
bronzette avec deux copines au square George Bassens… » (Jacques, 54 ans, sans
domicile durant 20 ans, logement individuel aidé depuis 1 an.)
Une grande majorité des personnes de 50 ans ou plus déclarent avoir une maladie ou un
problème de santé chronique ou à caractère durable (54%) et être limité depuis au moins six
mois dans les activités que les gens font habituellement (se laver, manger, marcher) à cause
d’un problème de santé ou d’un handicap (45%). C’est beaucoup plus que les autres tranches
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d’âge puisque seuls 20% des moins de 30 ans déclarent avoir une maladie ou un problème de
santé chronique et 10% d’entre eux sont limités dans leurs activités (Tableau 52). Les
utilisateurs de 50 ans ou plus qui sont limités dans leurs activités le sont principalement à
cause d’une maladie C’est le cas de 56% des personnes limités dans leurs activités à cause
d’un problème de santé et qui ont 50 ans ou plus contre 29% des moins de 50 ans.
Tableau 52 Age et état de santé général des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration
en 2012 (en %)
30 Moins de
50 ans
49
Ensemble
30 ans
ou plus
ans
Avoir une maladie ou un problème de santé chronique ou à
20
25
54
37
caractère durable
Etre limité depuis au moins 6 mois dans les activités que les gens
font habituellement (se laver, manger, marcher) à cause d’un
10
24
45
26
problème de santé ou d’un handicap
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Assez logiquement du fait de leur âge, les 50 ans ou plus déclarent plus souvent une
maladie que les plus jeunes. 63% d’entre eux déclarent avoir au moins une maladie parmi
celles proposés dans le questionnaire contre une personne utilisatrice de service sur deux
(Tableau 53). Les personnes de 50 ans ou plus souffrent plus particulièrement d’hypertension
artérielle (30%) et de dépression (23%). Mais comme le remarquait Maryse Marpsat, ce sont
les exceptions à cette règle qui sont intéressantes138 : ainsi ils ne sont pas plus nombreux que
l’ensemble des utilisateurs de services à souffrir de cirrhose (5%), ou à être atteints du Sida
(4%) ou d’une hépatite (6%) ; ils sont moins nombreux à souffrir de migraines (18% contre
21% de l’ensemble des utilisateurs) ou à avoir la tuberculose (3% contre 4% des utilisateurs).
Tableau 53 Age et maladies des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 (en
%)
Moins de 30 30 – 49
50 ans ou
Ensemble P(khi!)
ans
ans
plus
Hypertension artérielle
6
12
30
15
***
Maladie du cœur (angine de poitrine, angor,
6
7
15
9
***
infarctus du myocarde)
Cancer
3
4
8
5
***
Bronchite
5
9
15
10
***
Asthme
12
11
15
12
ns
Epilepsie
4
8
9
8
ns
Diabète
4
7
17
9
***
Cholestérol
5
9
20
11
***
Dépression
18
28
23
24
***
Cirrhose
3
5
5
5
**
Sida
3
5
4
4
ns
Hépatite virale chronique
3
7
6
6
***
Tuberculose
3
5
3
4
ns
Migraines
21
22
18
21
ns
Avoir au moins une de ces maladie
39
49
63
50
***
* P(khi!)<0,01, **P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
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Sans surprise, les plus âgés étant plus souvent locataires ou propriétaires de leur logement,
ce sont les locataires qui déclarent le plus souvent être atteints d’au moins une des maladies
proposées dans le questionnaire (58%). Les personnes sans logement personnel de 50 ans ou
plus sont particulièrement touchées par les maladies (64% des sans-domicile de 50 ans ou
plus contre 50% des l’ensemble des sans-domicile et 72% des autres personnes sans logement
personnel de 50 ans ou plus contre 47% de l’ensemble des autres personnes sans logement
personnel) (Tableau 54). Les conditions de vie à la rue ou dans des lieux impropres à
l’habitation expliquent aussi cet état de santé plus dégradé chez les personnes qui ne vivent
pas en logement, comme en témoigne Emile, qui vit dans la rue depuis 7 ans et Bernard, qui
est hébergé depuis un an en centre d’hébergement après être resté sans domicile durant cinq
années :
« Combien de temps vous êtes resté dans ce squat ? Quelques mois quoi ? Oui.
Deux ou trois mois maximum. Et ça, c'était une bonne expérience ? Ben j'ai attrapé
des maladies hein. Pourquoi ? Bah à force d'être par terre. Ah oui… Je me suis fait
soigner et tout quoi. Justement vous allez quand même voir des médecins ? Oui
Toujours là-bas ? Saint-Mandé - Tourelle. Dentiste, tout ça, vous êtes soigné
régulièrement ? Ben, une chose qui est réelle : j'ai eu…comment…un dentier à la
prison. Mais je l'ai perdu et je n'arrive pas à manger avec ça (Indique les quelques
dents qu’il lui reste), donc il ne me reste que ça pour manger… » (Emile, 51 ans,
sans domicile depuis 7 ans, lieu non prévu pour l’habitation (rue))
« J’ai passé un bilan de santé il n'y a pas deux mois... J'avais des gros
problèmes...au derrière... On m'a opéré, j'ai plus rien… C'était des verrues que
j'avais, quelle horreur... C'est pareil, j'ai attrapé ça sur les toilettes des SDF. Aux
fesses ? Ah oui, ça s'est mal placé quoi… Bah tu attrapes des trucs parce que les
gens ils ne se lavent pas... Et voilà, et tu vas derrière eux (aux toilettes) et tu attrapes
des verrues, je ne sais pas quoi, et il m’a opéré et il m'a dit qu'il était temps de venir.
Un spécialiste pour ça. (…) Et tes yeux ? Eh bah voilà ! C'est tout ce qu'il y a sur
mon bilan de santé. Mes oreilles qui coulent et mes lunettes à changer. Puisqu'elles
ne sont plus adaptées à ma vue. Les dents ? Les dents, ils viennent de me les refaire,
j'en ai plus une de vraie. Avec l'alcool et les cochonneries... Tout est faux ! Tout est
faux maintenant. » (Bernard, 58 ans, sans domicile depuis 5 ans et demi,
hébergement en CH depuis 1 an.)
Les personnes sans domicile de 50 ans ou plus se déclarent beaucoup plus souvent en
mauvais état de santé que les autres sans domicile plus jeunes (40% contre 16%) et que les
personnes en logement, tous âges confondus (Tableau 54).

64
40

Ensemble

Moins de
50 ans
50 ans ou
plus
45
16

Ensemble

58
23

50 ans ou
plus

59
32

Moins de
50 ans

56
15

Ensemble

Etre atteint d’au moins un maladie
Se sentir en mauvais ou très mauvais état de santé

Ensemble

Moins de
50 ans
50 ans ou
plus

Tableau 54 Age et type de logement/hébergement des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2012 selon leur état de santé (en %)
Sans logement personnel
En logement
Sans domicile Autres personnes

50
22

37
15

72
n<20

47
17

50
22

Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
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Malgré leur santé plus fragile, les personnes de 50 ans ou plus n’ont pas eu beaucoup plus
recours que les autres utilisateurs à des consultations de médecins ou de spécialistes : une
personne de 50 ans ou plus sur deux a consulté un dentiste il y a moins de deux ans, contre
60% des moins de 30 ans et 85% des plus âgés ont consulté un généraliste ou un spécialiste au
moins une fois au cours des douze derniers mois, contre 86% de l’ensemble des utilisateurs
(Tableau 55).
Elles sont un peu plus nombreuses à avoir été hospitalisées au moins une fois au cours des
douze derniers mois. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les personnes utilisant les
services d’aide, et notamment les personnes sans domicile, ont tendance à consulter plus
tardivement. Selon L. Fournier et C. Mercier, « le ratio hospitalisations - consultations
externes [des personnes sans domicile] est plus élevé que dans la population générale, ce qui
indique que non seulement ils sont plus malades mais également qu’ils ont tendance à
consulter plus tardivement. De la même façon, ils se présentent davantage au service
d’urgence qu’en bureau privé et reçoivent des traitements chirurgicaux en situation d’urgence
plutôt que sur une base élective »139.
« C'est difficile pour toi au niveau physique ? Au niveau de...du corps, au niveau
physique, est-ce que... ? Bon je vais te dire une chose : Moi quand j'ai un problème,
je vais voir un médecin. Et tu vas où voir le médecin ? Cochin. Tu y vas direct ?
Oui, oui. Directement. (…) Donc dès que tu sens que tu n'es pas bien, tu vas
direct… Hôpital ! À l'hôpital. À Cochin. Tu restes des fois sur place ? À l'hôpital ?
Oui. Hospitalisé une semaine et c'est bon ! Oui ? On te retape ? Voilà, c'est ça !! »
(Claude, 64 ans, sans domicile depuis 40 années, alterne hébergement en squat et à
la rue.)
Pour expliquer ce retard à consulter, Girard, Estecahandy et Chauvin expliquent :
« Le retard à consulter est le plus souvent mis sur le compte de facteurs liés aux
personnes elles-mêmes : moindre souci porté à sa santé, moindre priorité accordée
aux soins de santé par rapport aux autres besoins fondamentaux et vitaux urgents,
méconnaissance du système de soins, etc. Ces facteurs sont toujours mis en avant - et
souvent à tort, dans une vision stéréotypée du « sans abri » ou du « clochard ». Le
retard à consulter peut également s’expliquer du fait des attitudes des soignants euxmêmes. Or ce facteur ne fait jamais l’objet d’études ou d’enquêtes sérieuses en
France (au-delà de témoignages multiples compilés par des acteurs associatifs) alors
même que notre pays est très attaché à l’équité en matière de soins. Il s’agit à
proprement parler d’une réalité qu’on ne veut pas voir - ni dont on ne veut à fortiori
estimer la fréquence – contrairement à la situation qui prévaut dans d’autres pays
dans lesquels il a été bien décrit à quel point ces attitudes péjoratives des soignants
contribuaient à éloigner les personnes sans abri (notamment, mais pas seulement) du
système de soins. »140
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Les personnes de 50 ans ou plus, qui sont en moins bon état de santé que les utilisateurs de
services d’aide plus jeunes, seraient donc plus souvent hospitalisées « dans l’urgence », suite
à des problèmes de santé plus graves.
Tableau 55 Age, consultations et recours au soin des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2012 (en %)
Moins de
30 –
50 ans
Ensemble P(khi!)
30 ans
49 ans
ou plus
Consultation d’un dentiste il y a moins de deux ans
60
59
50
57
***
Hospitalisation au moins une fois au cours des 12
33
30
36
32
**
derniers mois
Consultation d’un généraliste ou d’un spécialiste au
88
86
85
86
ns
moins une fois au cours des 12 derniers mois
* P(khi!)<0,01, **P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Ainsi, Ahmed préfère consulter à l’hôpital mais témoigne des difficultés qu’il a à se
soigner à cause des coûts induits par les consultations et les traitements :
« Cette fois, j'ai attrapé le bronchite mais je le soigne. Tu vois un médecin ? Non,
j'ai été à l'hôpital. Michel il t'amène chez le médecin ? Non c'est moi que j’ai allé
tout seul ! J’ai allé à l'hôpital. Ils m'ont donné des traitements… Parce que j’ai euh
l’aide médicale. Mais, pour le traitement, c'est difficile. Par exemple, tu as 75 % et,
toi, il faut que tu payes les 25%... (…) Moi je ne savais pas, je croyais que j’avais le
100% parce qu’avant j’avais le 100%. Je vais chez le pharmacien, je lui donne ma
carte vitale : "Il faut que tu paies !". » (Ahmed, 51 ans, sans-domicile depuis un an et
deux mois, dort dans un jardin public parisien lorsqu’il ne trouve pas de place en
centre d’hébergement.)
L’état de santé des personnes de 50 ans ou plus utilisant les services d’aide à destination
des sans-domicile est donc plus dégradé que celui des personnes plus jeunes et ils sont plus
nombreux qu’en 2001 à déclarer être en mauvaise santé. Les conditions dans lesquelles elles
sont hébergées ont une influence majeure sur cet état de santé, que ce soit d’un point de vue
objectif (maladies dont elles souffrent) ou subjectif (sentiment d’être ou non en bonne santé).

II. Une consommation d’alcool plus importante des plus âgés
L’enquête sans domicile menée en 2001 a mis en évidence « la diversité des pratiques au
sein de cette population. Des distinctions nettes apparaissent suivant le type d’hébergement et
de ressources, mais aussi suivant l’âge, le sexe et la nationalité des répondants. À la grande
diversité des situations sociales rencontrées correspond ainsi une grande variété de
comportements à l’égard de l’alcool. »141. Les résultats de l’enquête de 2012 semblent aller
également dans ce sens.
Les questionnaires de 2001 et 2012 ne sont pas directement comparables, les questions
posées étant différentes. En 2001, 13% des utilisateurs de 50 ans ou plus déclarent boire
souvent du vin, de la bière ou de l’alcool (14% des 30-49 ans et 8% des moins de 30 ans).
50% des utilisateurs ne boivent jamais dont 42% des 50 ans ou plus et 57% des moins de 30
141

Beck F., Legleye S., Spilka S., 2006, « L’alcoolisation des personnes sans domicile : remise en cause d’un
stéréotype », Économie et Statistique, n° 391-392, p. 131-149
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ans. En 2012, 27% des utilisateurs de 50 ans ou plus déclarent avoir consommé souvent des
boissons alcoolisées au cours des douze derniers mois (contre 10% des moins de 30 ans et
27% des 30-49 ans) 142. 48% des utilisateurs ne boivent jamais dont 43% des 50 ans ou plus et
56% des moins de 30 ans. Par ailleurs, toujours en 2012, parmi les personnes ayant déclaré
avoir déjà consommé des boissons alcoolisées au cours des douze derniers mois, 17% des 50
ans ou plus consomment plus de sept verres de boissons alcoolisées au cours d’une journée
ordinaire contre 19% des 30-49 ans et 15% des moins de 30 ans (données pondérées 2001).
Ceci pourrait laisser à penser que la consommation d’alcool est un peu plus fréquente en 2012
qu’en 2001 mais la prudence s’impose compte tenu des questions posées dans les deux
enquêtes.
Une comparaison est toutefois possible entre l’enquête SD2012 et l’enquête Samenta
puisque les questions posées sont identiques. Ainsi, les personnes interrogées dans l’enquête
SD2012 dans l’agglomération de Paris sont beaucoup plus nombreuses que dans l’enquête
Samenta à déclarer ne jamais boire d’alcool : c’est en effet le cas de 58% des personnes
interrogées contre 19% des enquêtés dans Samenta (Tableau 56).
Tableau 56 Age et consommation d’alcool des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration (en %)
SD2012
Samenta
Agglomération de Paris
Ile-de-France
Au cours des douze derniers
50
50
Moins 30 Moins 30 mois…
ans
ans
de 30
49
Ensemble
de 30
49
Ensemble
ou
ou
ans
ans
ans
ans
plus
plus
Jamais
71
59
45
58
18
19
19
19
Combien de fois par
1
à
4
fois
mois vous est-il
22
20
27
22
54
54
55
54
par mois
arrivé de consommer
Plus de 2
des boissons
fois par
n<20
20
26
19
26
27
25
26
alcoolisées ?
semaine
Combien de verres
1 ou 2
61
53
43
51
39
49
68
50
consommez-vous au
verres
cours d’une journée
3à6
32
24
33
28
38
32
n<20
32
ordinaire où vous
verres
buvez des boissons Plus de 7
n<20
21
21
19
20
19
n<20
17
alcoolisées ?
verres
Combien de fois
Jamais
n<20
47
50
48
45
46
68
50
vous est-il arrivé de Quelques
n<20
38
35
37
32
41
n<20
34
boire 6 verres ou
fois
plus de boissons
alcoolisées au cours
Chaque
n<20
14
n<20
13
n<20
13
n<20
13
d’une
même
jour
occasion ?
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012 ;
Observatoire du Samusocial et Inserm, Samenta, 2009
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
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En 2001, la question posée était : « Actuellement, vous arrive-t-il de boire du vin, de la bière ou de l’alcool?
Souvent, Occasionnellement, Jamais » ; En 2012, on a demandé : « Au cours des douze derniers mois, combien
de fois par mois vous est-il arrivé de consommer des boissons alcoolisées, c’est-à-dire du vin, de la bière, du
cidre, du whisky ou un autre alcool fort? Jamais, Une fois par mois ou moins, 2 à 4 fois par mois, 2 à 3 fois par
semaine, 4 fois par semaine ou plus ». Nous avons recodé ces modalités: « Jamais, Occasionnellement (une fois
par mois ou moins, 2 à 4 fois par mois), Souvent (2 à 3 fois par semaine, 4 fois par semaine ou plus) ». Les
données de 2012 sont pondérées avec la pondération de 2001.
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Les plus jeunes sont en général de moins gros consommateurs d’alcool que les personnes
de plus de 30 ans. 11% seulement des utilisateurs de moins de 30 ans consomment des
boissons alcoolisées plus de deux fois par semaine, contre 26% des 30-49 ans et 28% des 50
ans ou plus. Les femmes, et notamment les plus jeunes, consomment elles aussi beaucoup
moins que les hommes : seules 6% des femmes de moins de 50 ans consomment des boissons
alcoolisées plus de deux fois par semaine, contre 20% des femmes de 50 ans ou plus et 31%
des hommes de 50 ans ou plus. Enfin, la nationalité joue en effet un rôle majeur, comme le
remarquait déjà Beck, Legleye et Spilka dans l’enquête de 2001143 : les étrangers sont de
moins gros consommateurs d’alcool que les personnes nées en France : 15% des étrangers de
50 ans ou plus consomment des boissons alcoolisées contre 32% des personnes nées en
France de 50 ans ou plus (Tableau 57).

Sexe et
Nationalité et Sexe et âge
nationalité
âge

Age

Tableau 57 Consommation d’alcool des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en
fonction du sexe, de l’âge et de la nationalité (en %)
1à4
Plus de 2
Combien de fois par mois vous est-il arrivé de consommer
fois
Jamais
fois par
NSP Total
des boissons alcoolisées
par
semaine
mois
Moins de 30 ans
57
30
11
n<20
100
30-49 ans
47
26
26
1
100
50 ans ou plus
43
28
28
1
100
Ensemble
49
27
23
1
100
Hommes de moins de 50 ans
40
27
31
2
100
Hommes de 50 ans ou plus
36
31
31
n<20
100
Femmes de moins de 50 ans
67
26
6
1
100
Femmes de 50 ans ou plus
58
21
20
n<20
100
Ensemble
48
27
23
2
100
Français de moins de 50 ans
39
30
30
1
100
Français de 50 ans ou plus
37
30
32
n<20
100
Etrangers de moins de 50 ans
66
23
10
1
100
Etrangers de 50 ans ou plus
62
22
15
n<20
100
Ensemble
49
27
23
1
100
Hommes français
29
30
39
2
100
Hommes étrangers
57
26
16
n<20
100
Femmes françaises
55
30
14
n<20
100
Femmes étrangères
77
19
n<20
n<20
100
Ensemble
49
27
23
1
100
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Le type d’hébergement ou de logement joue également un rôle important : parmi les
utilisateurs de 50 ans ou plus 22% des locataires et 30% des sans-domicile consomment
souvent des boissons alcoolisées (plus de deux fois par semaine) ; parmi les moins de 50 ans,
25% des locataires et seulement 21% des sans-domicile sont dans ce cas.
Allant à l’encontre des idées reçues qui assimilent la majorité de la population sans
domicile (et parmi elle notamment les plus âgés) à des personnes « drunk, stones, crazy and
stick »144, les donnés quantitatives semblent donc montrer une réalité beaucoup plus
contrastées et des comportements moins homogènes. Les plus âgés sont toutefois de plus gros
consommateurs d’alcool que les plus jeunes. Les entretiens permettent néanmoins de
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Beck F., Legleye S., Spilka S., 2006, op. cit.
« Saouls, shootés, fous et malades », Snow David A., Baker Susan G., Anderson Leon, 1986, “The Myth of
Pervasive Mental Illness among the Homeless”, Social Problems, 33, pp. 407-423.
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distinguer des pratiques de consommation d’alcool addictives différentes, débutées plus ou
moins tardivement.
Certaines ont démarré très tôt dès l’enfance avec ou sans « exemple » familial. Ainsi les
pratiques addictives précoces de Bernard ont démarré rapidement après qu’il soit devenu
orphelin de père, en cachette, hors de la maison.
« La raison pour laquelle tu es devenu comme ça sans domicile, c’est quoi ? C'est
l'alcool. C'est que l'alcool. C'est l'alcool qui a fait que tu as perdu ton boulot, que
tu as dépensé tout ton fric ? Ah oui, oui, oui. L'alcool, la drogue et tout. Que ça, que
ça, que ça. (….) Dans tes frères et sœurs, tu es le seul à avoir un parcours comme
ça ? Le seul, l'unique. Le seul. Les autres ils savent boire. Bon mes sœurs elles ont
jamais touché à l'alcool ni à la drogue, ni à rien. Mais mes frangins, trois frères, ils
boivent avec modération, ils boivent normalement, ils savent ce que c'est. Non... Il
n'y a que moi... (…) Moi j'ai commencé les bêtises très tôt, à fumer, à boire, à sortir,
vers 13 ans déjà. A faire la « bleue » aussi, très, très souvent parce que je…l'école ça
ne me disait rien du tout. À ne plus fréquenter rien du tout. Je suis sorti de l'école
vers 16 ans, j'ai continué les conneries. (…) On m'a rappelé en 1976 pour aller à
l’armée : j'ai recommencé les conneries là-bas. (…) Et je suis sorti de là-bas, j'ai
travaillé et j’ai arrêté de travailler parce que je buvais plus que je ne travaillais. (…)
Je picolais énormément. Parce que je foutais rien, alors je picolais. » (Bernard, 58
ans, sans domicile depuis 5 ans et demi, hébergement en CH depuis 1 an.)
Celles d’Emile, pourtant très précoces, ont au contraire pris place au sein même de la
famille.
« J'ai toujours une tendance à des trucs vicieux. Soit c'est l'alcool, ou soit c'est les
femmes, ou soit c'est le tiercé, ou soit… Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours
quelque chose… Et pourquoi alors ? Eh bien je me réconforte des fois avec
l'alcool…Mais depuis que vous êtes dans la rue, ou c'était déjà avant ? Et bien je
bois depuis l'âge de huit ans quand même. Depuis l'âge de huit ans ? Oui. Je fume
depuis l'âge de huit ans aussi. Parce que je voyais mon père boire, et puis bon
ben…on a une tendance à ça. Mais vous faisiez ça devant vos parents ou tout seul ?
Nan, nan, devant mes parents. Et qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils ne disaient rien. Et
votre mère elle buvait aussi ? Oui. Oui aussi. Donc pour eux, c'était normal de
vous voir ? Voilà, tout simplement. Et votre frère aussi ? Aussi. Et du coup vous
leur en voulez également par rapport à ça ? Non. Pas du tout. » (Emile, 51 ans, sans
domicile depuis 7 ans, lieu non prévu pour l’habitation (rue).)
D’autres ont débuté une « carrière » alcoolique plus tardive, à l’âge adulte, parfois mêlée à
la prise d’autres substances psychotropes, qui nécessitent aujourd’hui des prises en charge
lourdes :
« En 1994, je tombais dans l’alcool, tout un été, je buvais énormément avec les
relations publiques, les déjeuners avec les agences de voyage, tout le tourisme. J’ai
tombé dans l’alcool, je me suis fait sevrer, après j’ai pas bu de 94 à 2006. Mais en
98 j’ai tombé dans la coke… Parce que des gens avaient stocké de la cocaïne chez
moi. Donc pendant 10 jours j’ai disparu, je prenais que de la coke, de la coke (…) Et
après je suis tombée dans la cocaïne. (…) Moi mon cas : j’ai des problèmes
d’alcoolisme madame. Et vous avez un traitement de Subutex, c’est ça ? De
Subutex par Charonne + des antidépresseurs + médicaments pour dormir… J’ai une
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éducatrice aussi qui s’occupe de moi et…. Comme je vous dis : le problème pour moi
c’est que si je reste près de la gare de Lyon, malgré que l’hébergement est juste à
côté, est très bien, est très correct, est propre… Mais la gare de Lyon pour moi c’est
l’alcool tout de suite… (…) Les antidépresseurs, vous les avez depuis combien de
temps ? Depuis un mois, je les ai commencés. C’est l’addictologue de Charonne qui
me les a conseillés. Parce que ? Je suis dépressive... Pour un oui ou pour un non je
pleure... » (Gisela, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, instabilité de l’hébergement,
en centre d’hébergement actuellement)
Mais l’exemple de Jacques montre aussi que la fréquentation des services d’aide à
destination des personnes sans domicile et la vie à la rue ne signifient pas obligatoirement que
la consommation d’alcool croît proportionnellement avec l’augmentation de la précarité liée
au logement. Parce qu’il a eu peur pour sa santé, Jacques a ainsi décidé d’arrêter de boire et
de fumer alors même qu’il vivait encore dans la rue :
« J'ai fait un arrêt cardiaque au mois de juin, bon ça m'a pas trop fait peur, c'est pas
ça, ça m'a pas trop fait peur en fait mais après quand même j'ai un peu réfléchi. J'ai
dit : c'est bon t'a 54 ans, 54 balais, bon à l'époque j'avais 53, j'ai dit bon c'est bon,
faut changer les choses, donc au mois de février, bon avant le mois de février, donc
fin 2011, début 2012 j'ai décidé complètement d'arrêter de boire, bon le temps de
faire les démarches et tout je suis parti en cure le 19 février 2013 et depuis je bois
pas une goutte d'alcool. J'ai même arrêté de fumer, alors que j'étais un gros fumeur.
(…) Je m'occupe à, ben là en ce moment au sport, je fais beaucoup de sport, tous les
jours je vais au sport, je veux avancer, tout de façon j'ai 54 ans ça peut pas durer, je
ne vais pas mourir à 50 ans... » (Jacques, 54 ans, sans domicile durant 20 ans,
logement individuel aidé depuis 1 an.)
On observe ce type de comportement avec la cigarette chez les 50 ans ou plus. Même si ils
sont nombreux à fumer tous les jours, ils ne le sont pas beaucoup plus que les moins de 50
ans. Par contre ils sont à la fois plus nombreux que ces derniers à avoir arrêté de fumer : c’est
le cas de 9% d’entre eux contre 4% des moins de 50 ans (Tableau 58).
Tableau 58 Age et consommation de tabac des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2012 (en %)
Moins de 50
50 ans ou
Fumez-vous actuellement du tabac ?
Ensemble
ans
plus
Oui tous les jours
53
55
54
Oui occasionnellement
6
6
6
Non mais dans le passé vous avez déjà fumé tous les jours pendant
4
9
5
au moins un an
Non mais dans le passé vous avez déjà fumé occasionnellement
4
5
4
Non vous n’avez jamais fumé ou vous avez juste essayé
33
25
31
Total
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

« Là j'avais quand même 70 euros de cigarettes par semaine, un paquet par jour
pratiquement, enfin un peu moins mais bon grosso-modo, on va dire 60 , 69 de
cigarettes par semaine et depuis que je bois plus et fume plus, quand je bois c'est un
café, donc, regardez, je dépense rien, je dépense rien, je suis nourris, euh, je suis
logé, et bon là j'ai investi 300 euros dans un ordinateur, que je paye en deux fois à
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Emmaüs DEFI. » (Jacques, 54 ans, sans domicile durant 20 ans, logement individuel
aidé depuis 1 an.)

III. Les problèmes de santé mentale des 50 ans ou plus
En 2009, l’Observatoire du Samusocial de Paris a mené une enquête sur la santé mentale et
les addictions chez les personnes sans logement personnel en Île-de-France (enquête
Samenta). Elle permet d’estimer qu’un tiers de la population souffre de troubles
psychiatriques sévères (psychotiques, de l’humeur, ou anxieux), « une prévalence dix fois
supérieure à la population générale pour les troubles psychotiques (13,2% vs. 1-2%145), et
deux fois plus importante pour les troubles dépressifs (de sévères à légers : 20,3% vs.
11%146). Des résultats semblables sont observés chez les personnes précaires de la cohorte de
l’agglomération parisienne SIRS8147, ce qui confirme les forts gradients sociaux et
biographiques associés à cette maladie. »148.
Les prévalences de troubles sévères variaient beaucoup en fonction des caractéristiques
sociodémographiques des personnes mais aussi du lieu où elles avaient été enquêtées et du
lieu où elles déclaraient avoir dormi. Ainsi, les personnes atteintes de troubles sévères les plus
graves se retrouvent davantage dans des dispositifs à bas seuil que dans d’autres dispositifs.
« L’enquête relevait également que si l’observance du traitement n’est pas moins bonne que
dans la population générale, le maintien dans le soin est très problématique pour la plupart des
personnes atteintes de troubles psychiatriques sévères. »149
Les enquêtes SD2001 et SD2012 évoquent très peu les problèmes de santé mentale et les
questions posées ne sont pas exactement identiques dans les deux enquêtes, empêchant donc
les comparaisons.
En 2001, l’enquête propose deux items dans la liste des maladies chroniques ou graves :
« troubles mentaux (hors états dépression, hors dépression) » et « états dépressifs fréquents,
dépression ». Aucune différence significative n’était observée entre les 50 ans ou plus et les
personnes plus jeunes : 6% des 50 ans ou plus déclaraient être atteints de troubles mentaux
contre 5% des plus jeunes et 22% des 50 ans ou plus se déclaraient dépressifs contre 24% des
plus jeunes. Par contre une différence plus importante était à noter quant à la prise de
somnifères, de médicaments contre l’anxiété ou d’antidépresseurs : 24% des 50 ans ou plus en
avaient consommé au cours des 7 derniers jours contre seulement 18% des moins de 50 ans
(Tableau 59).
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Tableau 59 Age et santé mentale des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2001
(en %)
Moins de
50 ans
Ensemble P(khi!)
50 ans
ou plus
Etes-vous atteint de l’une des maladies chroniques ou graves
suivantes :
Troubles mentaux (hors états dépressifs, hors dépression)
5
6
6
ns
Etats dépressifs fréquents, dépression
24
22
23
ns
Au cours des 7 derniers jours, avez-vous pris des somnifères,
des médicaments contre l’anxiété ou des antidépresseurs ?
Oui
18
24
21
***
* P(khi!)<0,01, **P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2001
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

En 2012, quatre questions permettent d’approcher la problématique de la santé mentale des
utilisateurs de services d’aide (Tableau 60). Avant l’âge de 18 ans, l’hospitalisation en
psychiatrie est peu corrélée à l’âge. Par contre les personnes de 50 ans ou plus sont beaucoup
plus nombreuses que les autres tranches d’âge à déclarer avoir été hospitalisées en hôpital
psychiatrique après l’âge de 18 ans : 23% sont dans ce cas contre seulement 8% des moins de
30 ans et 17% de l’ensemble des utilisateurs.
Même si elles sont nombreuses à être limitées dans leurs activités à cause d’un problème
de santé ou d’un handicap, les personnes de 50 ans ou plus le sont majoritairement à cause
d’une maladie (56% de celles qui se disent ainsi limitées depuis au moins six mois) et très peu
à cause d’un état dépressif ou d’un problème psychologique (6%). De même, elles sont moins
nombreuses à avoir été hospitalisées au moins une fois au cours des 12 derniers mois pour des
troubles psychologiques (6% de celles qui ont été hospitalisées contre 11% des moins de 50
ans.)
Tableau 60 Age et hospitalisation pour raisons psychiatriques, dépression et alcoolisme des utilisateurs
des services d’hébergement et de restauration en 2012 (en %)
Moins de
50 ans
Ensemble P(khi!)
50 ans
ou plus
Avant l’âge de 18 ans, vous avez été hospitalisé en psychiatrie
9
8
8
ns
Après l’âge de 18 ans, vous avez hospitalisé en hôpital
14
23
17
***
psychiatrique
Etre limité depuis au moins 6 mois dans les activités que les gens
font habituellement (se laver, manger, marcher) à cause d’un
19
45
26
***
problème de santé ou d’un handicap
A cause d’un état dépressif, d’un problème psychologique
17
6
12
***
Hospitalisation au moins une fois au cours des 12 derniers mois
31
36
32
**
Pour une tentative de suicide
2
n<20
2
**
Pour alcoolisme ou toxicomanie
7
9
8
**
Pour des troubles psychologiques
11
6
9
**
* P(khi!)<0,01, **P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Lecture : 45% des utilisateurs de 50 ans ou plus sont limités depuis au moins six mois dans les activités que les gens font
habituellement à cause d’un problème de santé ou d’un handicap. Parmi ceux qui sont dans cette situation, 6% le sont à cause d’un
état dépressif ou d’un problème psychologique
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Une différence importante est à noter en fonction du sexe des enquêtés : les femmes de 50
ans ou plus ont plus souvent que les femmes plus jeunes été hospitalisées en hôpital
psychiatriques avant et après l’âge de 18 ans. Elles sont aussi beaucoup plus nombreuses que
les hommes du même âge à avoir été hospitalisées en psychiatrie avant l’âge de 18 ans.
(Tableau 61)
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Tableau 61 Age, sexe et hospitalisation pour raisons psychiatriques, dépression et alcoolisme des
utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 (en %)
Hommes
Femmes
Moins
50 ans
Moins
50 ans Ensemble P(khi!)
de 50
ou
de 50
ou
ans
plus
ans
plus
Avant l’âge de 18 ans, vous avez été
8
4
9
17
8
ns
hospitalisé en psychiatrie
Après l’âge de 18 ans, vous avez hospitalisé
16
23
12
23
17
***
en hôpital psychiatrique
Etre limité depuis au moins 6 mois dans les
activités que les gens font habituellement (se
17
39
22
58
26
***
laver, manger, marcher) à cause d’un
problème de santé ou d’un handicap
A cause d’un état dépressif, d’un problème
14
7
19
5
12
***
psychologique
Hospitalisation au moins une fois au cours des
30
40
32
24
32
**
12 derniers mois
Pour une tentative de suicide
n<20
n<20
n<20
n<20
2
**
Pour alcoolisme ou toxicomanie
11
11
n<20
n<20
8
**
Pour des troubles psychologiques
11
6
11
n<20
9
**
* P(khi!)<0,01, **P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Lecture : 45% des utilisateurs de 50 ans ou plus sont limités depuis au moins six mois dans les activités que les gens font
habituellement à cause d’un problème de santé ou d’un handicap. Parmi ceux qui sont dans cette situation, 6% le sont à cause d’un
état dépressif ou d’un problème psychologique
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

L’enquête qualitative donne à voir une variété d’états psychologiques et psychiatriques
parmi les enquêtés de 50 ans ou plus rencontrés et interrogés. Certains sont clairement
provoqués par les angoisses de la vie à la rue, exacerbées par la conscience de l’âge avancé.
Dans d’autres cas, il est plus difficile de considérer que seule l’expérience de la vie sans
domicile est en jeu et bien souvent les comportements obsessionnels rapportés laissent
apparaître des traumas plus anciens, qui toutefois s’atténuent pour certains avec l’expérience
et la prise en charge. Il ne faut pas négliger enfin ceux qui semblent avoir trouvé, au moins en
apparence, les ressources psychologiques pour faire face aux symptômes dépressifs qui les
guettent.
Bien souvent la vie à la rue est donc évoquée, parfois même très explicitement, dans ses
impacts sur la santé psychologique. Pour des enquêtés de 50 ans ou plus ayant basculé dans la
rue aussi bien récemment (Ahmed) que depuis plusieurs années (Emile), isolés (Emile) ou
bénéficiant du soutien de services d’aide (Ahmed), les incertitudes du quotidien et celles d’un
avenir raccourci à mesure que l’âge avance affectent directement leur santé mentale.
« Est-ce que tu te sens déprimé? Oui. (Long silence) Mais qu'est-ce que tu veux...
Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. On ne peut rien faire... Et qu'est-ce que tu fais
pour aller mieux ? Non quand je suis déprimé, je suis dans un coin tout seul et je
réfléchis, c’est tout. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe difficile… Bon,
par exemple, il pleut : c'est difficile… » (Ahmed, 51 ans, sans domicile depuis 14
mois, alterne hébergement en CH et la rue.)
« Comment vous définiriez en quelques mots cette vie que vous avez alors quoi ?
Triste. (Silence) Triste, angoisse, stress… Angoisse parce que vous ne voyez
personne… ? Parce qu’il y a la peur... Peur du lendemain ? Oui. Le réveil, des fois,
je ne dors pas, des fois, si, je dors une heure, 1h30, deux heures… C’est à force de
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ne pas savoir ce que vous allez devenir, c'est ça en fait ? C'est ça. Tout
simplement. (…) Beaucoup d'angoisses, beaucoup de stress. De peur. De peur de
quoi ? De peur de ne pas s'en sortir. (Silence.) De peur de ne pas s'en sortir…
(Silence.) » (Emile, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, lieu non prévu pour
l’habitation (rue))
Pour d’autres, la vie à la rue semble n’avoir fait qu’aggraver un état antérieur dont on se
demande dans certains cas s’il n’a pas contribué à précipiter la personne concernée dans la
situation qui est aujourd’hui la sienne. Ainsi du cas de Bernard, 58 ans, qui est dépressif, de
son propre aveu. Il est actuellement sous traitement médicamenteux et suit une thérapie avec
une psychologue :
« Tout foutre en l'air et surtout…disparaître. Tout laisser tomber. Tout abandonner.
Pfut! Et en finir une bonne fois pour toute. Mais quand t'as pas le courage, c'est
dur... Tu as fait des tentatives déjà ? Eh oui ! Avec les cachets justement ! Avec des
médicaments, de l'alcool et tout, tout, tout… Ça ne marche pas. Ils sont venus me
chercher sous la tente, ils m'ont sorti par les pieds et tout... (…) Je suis toujours en
dépression actuellement. Je suis sous Prozac. Tu es suivi par un psy, tu me disais ?
Une psychologue. Et, quand tu as fait tes tentatives de suicide, ils t'ont hospitalisé ?
Non. Non, jamais. Je me suis toujours sauvé. Jamais, jamais, jamais. Je me suis
toujours sauvé. Tu n'as jamais été à l’HP quoi ? Non, je ne peux pas rester
enfermé... (…) « Tu as un traitement ? Toujours Baclofène (…) et Prozac, contre la
dépression. Parce que l’apparence, tu crois que je me porte bien en dedans, mais
non… C'est pas encore ça. Tant que je ne pense à rien, tant que je prends du Prozac,
ça passe bien. Quand toi tu me fais penser à la famille, ça va moins bien. Ça va
moins bien. Mais c'est pas grave. Ça va se calmer. Mais autrement, dans les jours,
dans la vie de tous les jours, dans cette période, ton moral il est comment ? Quand
je suis occupé ça va bien, quand je n'ai rien à foutre, je déprime. Voilà. Donc je
pense à autre chose mais sinon ça va, le moral, il est pas mal. Il est pas mal. Surtout
que demain on a une belle sortie ! » (Bernard, 58 ans, sans domicile depuis 5 ans et
demi, hébergement en CH depuis 1 an.)
Si on saisit son entretien dans sa globalité, on cerne rapidement le profil d’un individu
triplement marqué par la perte de son père très tôt, par la charge colossale reposant sur ses
trop frêles épaules d’avoir à soutenir une mère seule débordée par ses sept enfants et par
l’évènement du décès de celle-ci qui lui fit tout quitter pour vivre dans la rue, dans l’excès
d’alcool et de psychotropes. Ce qui frappe dans son parcours marqué par l’empreinte du deuil
et du sentiment d’abandon, ce sont les attentes considérables qui sont les siennes à chaque lien
contracté quel qu’il soit : familial, professionnel, amoureux, amical, etc. Il suffit pour s’en
convaincre, de choisir quelques-unes de ses déclarations parmi une liste interminable
concernant, par exemple, les membres de sa famille qu’il refuse de voir malgré leurs
demandes répétées tant qu’ils n’ont pas suffisamment de raison à son sens d’être fier de lui ;
l’épisode du simple malentendu lors d’un rendez-vous tant attendu pour un logement aidé qui
suffit à le faire sombrer subitement dans un mois de « défonce » solitaire avec démission
immédiate du contrat d’intérim qu’il avait si difficilement décroché dans le bâtiment ; ou
encore ses compagnes successives, qu’il collectionne encore aujourd’hui, auxquelles il ne
s’attache jamais comme si ses manques affectifs étaient si grands qu’ils ne pouvait envisager
l’attachement prolongé à l’une d’elle autrement que comme une fragilisation insupportable.
On décèle toutefois chez lui des éléments indiquant qu’il est parvenu à sortir des heures les
plus sombres de la dépression qui a contribué à le conduire dans la rue. A l’aide de la prise de
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son traitement et de la compagnie d’amis et d’associatifs qui l’entourent, il a appris à avoir
une attention nouvelle envers lui-même, à consacrer du temps au soin de soi ou à des activités
sociales comme cette réception prévue le lendemain de l’entretien à laquelle il se réjouit déjà
d’être convié :
« Je suis allé chez le coiffeur pour me faire plaisir ce matin. Tu n'as pas de cheveux
blancs ? Si, j'en ai, on le voit pas parce qu'elle l’a bien camouflé … Elle a bien
camouflé parce qu'elle sait que je vais danser demain. (…) Donc j'ai été obligé de
me faire propre ! » (Bernard, 58 ans, sans domicile depuis 5 ans et demi,
hébergement en CH depuis 1 an.)
D’autres personnes en revanche ne sortent pas d’un cercle vicieux qui les maintient entre
obsession de l’abandon et paranoïa. Fodé, en particulier, 52 ans, sans domicile depuis 22 ans,
alternant la rue et des solutions ponctuelles d’hébergements grâce aux services d’aide, semble
marqué profondément par des ruptures survenues dans l’enfance, lui dont le père est décédé à
la naissance et qui a été, à cette occasion, privé du lien maternel.
En apparence, il décrit assez clairement le désarroi, l’ennui, la routine et l’impact
psychologique négatif de l’exclusion comme le ferait tout autre sans-domicile. Mais, ce qui
marque ensuite l’esprit, dans l’extrait suivant comme dans le reste de l’entretien (dans lequel
il témoigne de grandes difficultés d’écoute envers son interlocuteur et de décalage constant
entre les questions qui lui sont posées et ses réponses), c’est ce spectre malfaisant dont il finit
toujours par être question chaque fois qu’il est victime de ce qu’il vit comme des injustices.
Une personnification malveillante, jamais identifiée mais partout agissante, fixation
obsessionnelle qui imprègne à ce point son discours qu’on ne peut que constater la fonction
qu’elle joue : proscrire chez lui toute remise en question.
« Le plus dur… c’est … le manque, on perd tout quoi, on perd tout. Perdre tout, c’est
… tu n’as plus rien qui reste. Tu n’as plus rien quoi. Tu n’as plus rien qui te reste.
(…) La vie de tous les jours, c’est-à-dire : y a pas de changement. C’est ça … Voilà.
Y a rien qui a changé pour moi. Mais il faut que ça change parce que ça change
jamais c’est-à-dire que j’ai envie de vivre mieux mais tout le temps la même galère,
tout le temps tu vas aller te laver dans des associations, tout le temps tu empruntes
les brosses pour te laver, tout le temps des shampooings, tout le temps. C’est-à-dire y
a un blocage là quelque part … la personne qui doit te donner la clé pour t’ouvrir,
elle refuse de te donner. Et il sait que c’est lui qui doit te donner mais il refuse de te
donner. Donc y a beaucoup de gens qui vont souffrir comme ça… »
Enfin un dernier profil concerne les personnes de 50 ans ou plus dont les symptômes
dépressifs ne semblent pas ou plus présents. Du moins, le laissent-ils penser. Ainsi du cas des
sans-domicile aux carrières longues que sont Claude (qui ne cherche à se mettre à l’écart des
autres que pour mener son activité favorite : « Je fais mes poèmes ! ») et Henri. Multipliant
les points communs (orphelins de père, anciens militaires, déclarant avoir choisi la vie
d’errance qu’ils ont commencé très tôt), ils présentent tous les deux une même conception du
temps qui semble fonctionner comme antidote aux ruptures connues dans le passé : ne jamais
se projeter dans l’avenir, ne jamais se retourner sur leur passé, vivre exclusivement dans le
temps présent.
« Le moral ? Oh ! Au beau fixe ! Au beau fixe. T'as jamais été à l'hôpital pour des
troubles ? Non, ça va. » (Claude, 64 ans, sans domicile depuis 40 années, alterne
hébergement en squat et à la rue.)
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« Tu ne peux pas me casser le moral...je ne suis pas jusqu’au fond parce que je sais
qu’il y a toujours une solution...depuis que j’ai 18 ans que j’ai vécu comme ça, il n’y
a jamais un problème et que tout est possible. Il n’y a rien d’impossible. » (Henri, 60
ans, sans domicile durant 30 ans, propriétaire d’un camping-car depuis 5 ans.)
Pour les autres, il semble que ce soit les conditions d’une stabilité retrouvée, notamment à
l’occasion de l’obtention d’une solution d’hébergement pérenne, qui ait permis de surmonter
les épreuves et de préserver la santé mentale.
« Faut garder le moral, avec les gens. Tous les gens qui m'ont connu avant et tout
ça, heu, ben ils en revenaient pas de cette situation-là quoi. Et non, comme j'ai
réagi : ou me suicider, ou tenir le coup. Y a pas de secret…bon j'ai eu un passage où
j'avais des mauvaises idées et tout, mais c'est passé. » (Irénée, 70 ans, propriétaire
de deux caravanes dans un camping à l’année)
« [La solution d’hébergement actuelle] cela me déstresse parce que je sais où
dormir, parce que quand j'étais bourré, des fois je ne rentrais même pas parce que
j'étais pété, je dormais dehors ou dans le métro suivant l'état où j'étais, mais là,
maintenant que je suis bien, cela me déstresse, déjà je n’ai pas à penser où je vais
dormir ce soir, cela m'enlève des trucs de la tête, cela me permet d'avancer, bien sûr,
c'est un bon tremplin. J’y passerai pas ma vie non plus, je me sens sécurisé, je n’ai
pas à passer deux heures au téléphone à savoir où tu vas dormir, et si ça va être
correcte. Parce que il y a des trucs j'ai été obligé de refuser, parce qu'ils m'ont
envoyé une fois, je ne sais pas si tu en as entendu parler, à la Boulangerie, et alors,
pire que ça tu meurs ! La Mie de pain c'est atroce, c'est atroce. » (Jacques, 54 ans,
sans domicile durant 20 ans, logement individuel aidé depuis 1 an)
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Synthèse du chapitre 4: ce qu’il faut retenir
Un état de santé plus dégradé qu’en 2001 et que les personnes de moins de 50 ans
L’état de santé des personnes de 50 ans ou plus utilisant les services d’aide à destination
des sans-domicile est plus dégradé que celui des personnes plus jeunes et elles sont plus
nombreuses qu’en 2001 à déclarer être en mauvaise santé. Les conditions dans lesquelles elles
sont hébergées ont une influence majeure sur cet état de santé, que ce soit d’un point de vue
objectif (maladies dont elles souffrent) ou subjectif (sentiment d’être ou non en bonne santé).
En 2001, 12% des personnes de 50 ans ou plus déclaraient être en mauvaise ou très
mauvaise santé (ce qui était déjà plus que les autres tranches d’âge) ; en 2012, la perception
de l’état de santé des plus âgés s’est dégradée : 35% d’entre eux déclarent avoir un état de
santé mauvais ou très mauvais. Parmi les personnes qui se considèrent en mauvais ou en très
mauvais état de santé, la part des personnes de 50 ans ou plus a beaucoup augmenté, passant
de 25% en 2001 à 44% en 2012.
Les utilisateurs de services sont plus nombreux en 2012 à avoir été consulter un médecin
au cours des douze derniers mois qu’en 2001. 78% des 50 ou plus ont vu un médecin au cours
des douze derniers mois en 2001 et 86% en ont consulté un au cours des douze derniers mois
en 2012. Cependant les 50 ans ou plus consultent moins souvent des médecins que les plus
jeunes. Ils sont par contre plus souvent hospitalisés.
Une grande majorité des personnes de 50 ans ou plus déclarent avoir une maladie ou un
problème de santé chronique ou à caractère durable (54%) et être limitées depuis au moins six
mois dans les activités que les gens font habituellement (se laver, manger, marcher) à cause
d’un problème de santé ou d’un handicap (45%). Elles souffrent plus particulièrement
d’hypertension artérielle (30%) et de dépression (23%). 63% d’entre elles déclarent avoir au
moins une maladie parmi celles proposés dans le questionnaire contre une personne
utilisatrice de service sur deux
Sans surprise, les plus âgés étant plus souvent locataires ou propriétaires de leur logement,
ce sont les locataires qui déclarent le plus souvent être atteints d’au moins une des maladies
proposées dans le questionnaire (58%).
De plus gros consommateurs d’alcool
Les plus jeunes sont en général de moins gros consommateurs d’alcool que les personnes
de plus de 30 ans. 11% seulement des utilisateurs de moins de 30 ans consomment des
boissons alcoolisées plus de deux fois par semaine, contre 26% des 30-49 ans et 28% des 50
ans ou plus.
48% des utilisateurs ne boivent jamais dont 43% des 50 ans ou plus et 56% des moins de
30 ans.
Les femmes, et notamment les plus jeunes, consomment beaucoup moins que les hommes.
Enfin, les étrangers sont de moins gros consommateurs d’alcool que les français : 15% des
étrangers de 50 ans ou plus consomment des boissons alcoolisées contre 32% des français de
50 ans ou plus.
Un état de santé mentale difficile à mesurer mais qui semble un peu moins bon que celui
des plus jeunes
Les personnes de 50 ans ou plus sont beaucoup plus nombreuses que les autres tranches
d’âge à déclarer avoir été hospitalisées en hôpital psychiatrique après l’âge de 18 ans : 23%
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sont dans ce cas contre seulement 8% des moins de 30 ans et 17% de l’ensemble des
utilisateurs.
Même si elles sont nombreuses à être limitées dans leurs activités à cause d’un problème
de santé ou d’un handicap, les personnes de 50 ans ou plus le sont majoritairement à cause
d’une maladie (56% de celles qui se disent ainsi limitées depuis au moins six mois) et très peu
à cause d’un état dépressif ou d’un problème psychologique (6%). De même, elles sont moins
nombreuses à avoir été hospitalisées au moins une fois au cours des douze derniers mois pour
des troubles psychologiques (6% de celles qui ont été hospitalisées contre 11% des moins de
50 ans.) Les femmes de 50 ans ou plus ont beaucoup plus souvent que les autres utilisateurs
été hospitalisées pour des raisons psychiatriques que les autres utilisateurs (17% contre 8%).
Quelques chiffres
35% des personnes de 50 ans ou plus déclarent avoir un état de santé mauvais ou très
mauvais alors qu’en 2001, elles étaient seulement 12%
78% des 50 ou plus ont vu un médecin au cours des douze derniers mois en 2001 et 86%
en ont consulté un au cours des douze derniers mois en 2012.
54% des personnes de 50 ans ou plus déclarent avoir une maladie ou un problème de santé
chronique ou à caractère durable et 45% se disent limitées depuis au moins six mois dans les
activités que les gens font habituellement (se laver, manger, marcher) à cause d’un problème
de santé ou d’un handicap
30% d’entre elles souffrent d’hypertension artérielle et 23% de dépression.
58% des locataires déclarent être atteints d’au moins une des maladies proposées dans le
questionnaire
28% des personnes de 50 ans ou plus consomment des boissons alcoolisées plus de deux
fois par semaine
48% des utilisateurs ne boivent jamais dont 43% des 50 ans ou plus et 56% des moins de
30 ans.
20% des femmes de 50 ans ou plus consomment des boissons alcoolisées plus de deux fois
par semaine et 31% des hommes de 50 ans ou plus contre seulement 6% des femmes de
moins de 50 ans.
15% des étrangers de 50 ans ou plus consomment des boissons alcoolisées contre 32% des
français de 50 ans ou plus.
9% des personnes de 50 ans ou plus déclarent ne plus fumer alors qu’ils fumaient tous les
jours auparavant contre 4% des moins de 50 ans.
23% des personnes de 50 ans ou plus ont été hospitalisées en hôpital psychiatrique après
l’âge de 18 ans contre seulement 8% des moins de 30 ans et 17% de l’ensemble des
utilisateurs. 17% des femmes de 50 ans ou plus ont été hospitalisées avant l’âge de 18 ans
pour des raisons psychiatriques (contre 8% de l’ensemble des utilisateurs).
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Chapitre 5. Les liens sociaux
Dans un contexte général de vieillissement de la population, l’isolement des personnes
âgées constitue un problème politique de premier plan dont les effets de la canicule de 2003
avaient fait dramatiquement apparaître les risques médico-sociaux150. Au regard de cette
problématique, nous proposons une approche originale des caractéristiques des populations
sans domicile âgée de 50 ans ou plus, utilisant la typologie des liens sociaux établie par Serge
Paugam (Tableau 62).
Tableau 62 Définition des différents types de lien en fonction des formes de protection et de
reconnaissance
Types de lien
Formes de protection
Formes de reconnaissance
Compter sur la solidarité
Compter pour ses parents et ses
Lien de filiation
intergénérationnelle.
enfants
(entre parents et enfants)
Protection rapprochée
Reconnaissance affective
Lien de participation élective Compter sur la solidarité de l’entre-soi
Compter pour l’entre-soi électif
(entre conjoints, amis,
électif
Reconnaissance affective ou par
proches choisis)
Protection rapprochée
similitude
Lien de participation
organique
Emploi stable
Reconnaissance par le travail et
(entre acteurs de la vie
Protection contractualisée
l’estime sociale qui en découle
professionnelle)
Lien de citoyenneté
Protection juridique (droits civils, politiques Reconnaissance de l’individu
(entre membres d’une même
et sociaux) au titre du principe d’égalité)
souverain
communauté politique)
Source : Paugam S., Le lien social, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2008, p. 64.

Dans la tradition durkheimienne, les travaux de Serge Paugam consistent à considérer que
l’intégration sociale d’un individu repose sur un attachement à la société qui se base sur
quatre liens sociaux de nature distincte : le lien de filiation, le lien de participation élective, le
lien de participation organique et le lien de citoyenneté. Le terme de lien social décrit ce qui,
dans la société et pour l’individu assure la double fonction de protection et de
reconnaissance :
« Les liens sont multiples et de nature différente, mais ils apportent tous aux
individus à la fois la protection et la reconnaissance nécessaires à leur existence
sociale. La protection renvoie à l’ensemble des supports que l’individu peut
mobiliser face aux aléas de la vie (ressources faimilales, communautaires,
professionnelles, sociales…), la reconnaissance renvoie à l’interaction sociale qui
stimule l’individu en lui fournissant la preuve de son existence et de sa valorisation
par le regard de l’autre ou des autres. L’expression « compter sur » résume assez
bien ce que l’individu peut espérer de sa relation aux autres et aux institutions en
termes de protection, tandis que l’expression « compter pour » exprime l’attente, tout
aussi vitale, de reconnaissance. »151
Ainsi, le lien familial ou « de filiation » assure un certain niveau de protection
(hébergement, obligation alimentaire) et reconnaît l’individu comme membre de la famille
avec tous les soutiens affectifs que cela implique. Le lien de participation élective « relève de
150

Hémon Denis, Jougla Eric, Clevel Jacqueline, Laurent François, Bellec Stéphanie, Pavillon Gérard, 2003,
Surmortalité liée à la canicule d’août 2003 en France, BEH n°45-46.
151
Paugam Serge, 2008, op. cit., p. 63.
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la socialisation extrafamiliale au cours de laquelle l’individu entre en contact avec d’autres
individus qu’il apprend à connaître dans le cadre de groupes divers et d’institutions. Les lieux
de cette socialisation sont nombreux : voisinage, bandes, groupes d’amis, communauté
locales, institutions religieuses, sportives, culturelles, etc. »152. Ainsi, l’individu disposant
d’un lien de ce type peut « compter sur » sur ces amis et il compte également « pour » eux. Le
lien de participation organique, qui se tisse dans le champ professionnel, fournit au travailleur,
bien au-delà d’un simple revenu de subsistance, une protection sociale par le biais des
cotisations, une « identité professionnelle», voire une solidarité corporatiste. Enfin, le lien de
citoyenneté repose sur le principe de l’appartenance à une nation, reconnaissant à l’individu
des droits et des devoirs qui en font un citoyen à part entière.
« Ces quatre types de liens sont complémentaires et entrecroisés. Ils constituent le
tissu social qui enveloppe l’individu. Lorsque ce dernier décline son identité, il peut
faire référence aussi bien à sa nationalité (lien de citoyenneté), à sa profession (lien
de participation organique), à ses groupes d’appartenance (lien de participation
élective), à ses origines familiales (lien de filiation). Dans chaque société, ces quatre
types de liens constituent la trame sociale qui préexiste aux individus et à partir de
laquelle ils sont appelés à tisser leurs appartenances au corps social par le processus
de socialisation.»153
Les liens sociaux – qui sont les différentes formes concrètes du lien social – sont donc
protecteurs à deux niveaux : pour la préservation du bien-être matériel de l’individu et en lui
reconnaissant une valeur, une utilité sociale. Le lien social est donc censé épargner à
l’individu deux types de souffrance: la déprivation et le mépris social.
Le public des personnes de 50 ans ou plus, usagers de services d’hébergement et de
restauration présentait dans l’enquête SD2001 des caractères spécifiques par rapport au reste
de la population sans domicile, notamment par un isolement plus fort. L’étude des caractères
de cet isolement est rendue possible par la modélisation des liens sociaux : ainsi la population
étudiée en 2001 par Maryse Marpsat cumulait une rupture des liens de participation organique
(l’absence d’emploi ou une forme d’emploi dégradée), familiaux (une famille absente ou
auprès de laquelle l’individu a des réticences ou une honte à solliciter de l’aide) et électifs (un
isolement relationnel et amical). Le recours aux services d’hébergement ou de distribution de
repas, qui incarnent localement l’aide sociale institutionnelle, constitue bien souvent pour
cette population l’expression d’un ultime rattachement au tissu social permis par le lien de
citoyenneté.
Les données de l’enquête de 2012 confirment les résultats de l’enquête menée en 2001 : les
personnes de 50 ans ou plus sont globalement plus isolées que les plus jeunes. Néanmoins, les
données de 2012 permettent de nuancer un peu cet isolement : il semblerait qu’il ne soit pas
aussi important qu’il pouvait l’être il y a dix ans.
Ce chapitre présente les résultats des évolutions des modalités de l’intégration sociale des
personnes sans domicile de 50 ans ou plus en identifiant ce qui relève du lien de filiation et
de participation élective (I), du lien de participation organique (II) et du lien de citoyenneté
(III).

152
153

Ibid. p. 68.
Paugam Serge, 2015, op. cit., p. 10.
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I. Les liens de filiation et de participation élective
Le constat réalisé par les associations qui sont en contact direct avec les utilisateurs de
services d’aide se vérifie statistiquement : entre 2001 et 2012, on observe une augmentation
du nombre de familles et de femmes fréquentant les services d’aides (Tableau 63).
Tableau 63 Situation familiale des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2001 et
2012 (en %)
Enquête Sans domicile 2001
Enquête Sans domicile 2012
(pondération 2001)
Moins de 30-49
50 ans
Moins de 30-49
50 ans
Ensemble
Ensemble
30 ans
ans
ou plus
30 ans
ans
ou plus
Hommes
56
71
82
68
50
63
70
62
Femmes
44
29
18
32
50
37
30
38
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
Famille
23
23
7
20
28
29
16
25
Personnes
vivant
77
77
93
80
72
71
84
75
seules ou en couple
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2001, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Ceci est également vérifié pour la tranche d’âge la plus âgée dont la situation a beaucoup
changé en dix ans. En 2001, 8% des personnes de 50 ans ou plus vivaient en couple, contre
13% de l’ensemble des enquêtés. En 2012, 19% des 50 ans ou plus vivent en couple (20% en
prenant la pondération de 2001). Cette proportion est identique pour les jeunes (Tableau 64).
Le questionnaire de l’enquête de 2012, contrairement à celui de 2001, ne permet pas de savoir
si les personnes enquêtées vivent avec des amis.
Alors qu’en 2001, 7% des 50 ans ou plus vivaient avec des enfants contre 20% de
l’ensemble des enquêtés, en 2012, ils sont plus de deux fois plus à vivre avec des enfants
(16% contre 25% de l’ensemble des enquêtés). Ils sont moins nombreux qu’en 2001 à vivre
seuls (86% en 2001 et 74% en 2012) mais parmi les personnes qui vivent seules, la part des
50 ans ou plus a augmenté puisqu’elle est passé de 22% en 2001 à 31% en 2012. De même, la
part des personnes de 50 ans ou plus parmi celles qui vivent en couple a augmenté entre 2001
et 2012 : alors qu’en 2001, 12% des personnes vivant en couple avaient 50 ans ou plus, en
2012, elles sont 26%.
Tableau 64 Situation familiale des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2001 et
2012 (en %)
Enquête Sans domicile 2012
Enquête Sans domicile 2001
(pondération 2001)
Moins de 50
50 ans ou
Moins de 50
50 ans ou
Ensemble
Ensemble
ans
plus
ans
plus
Vit en couple
13
8
13
20
19
20
Vit avec des
23
7
20
29
16
25
enfants
Vit seul
64
86
68
61
74
65
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2001, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Le sexe joue bien évidemment un rôle non négligeable. Seules 23% des personnes qui
vivent seules sont des femmes. Les femmes déclarent plus souvent vivre en couple que les
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hommes et c’est particulièrement le cas des femmes de 50 ans ou plus qui le sont plus souvent
que les femmes plus jeunes (36% d’entre elles vivent en couple contre 25% des femmes de
moins de 50 ans).
Sans surprise, les femmes vivent également plus souvent avec des enfants que les hommes
et là encore une différence importante s’observe en fonction de l’âge des femmes : seules
28% des femmes de 50 ans ou plus vivent avec des enfants contre 53% des moins de 50 ans.
Enfin, les hommes vivent plus souvent seuls que les femmes et parmi elles, les femmes de
50 ans ou plus vivent plus souvent seules que les femmes plus jeunes (Tableau 65).
Tableau 65 Age et situation familiale des hommes et des femmes utilisateurs de services d’hébergement
et de restauration en 2012 (en %)
Homme
Femmes
Moins de
50 ans
Moins de 50
50 ans ou
Ensemble
Ensemble
50 ans
ou plus
ans
plus
Vit
en
16
12
15
25
36
28
couple
Vit avec des
9
8
9
53
28
47
enfants
Vit seul
80
84
81
38
52
41
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Bernard a été marié quelques temps mais depuis son divorce il vit seul :
« Tu n'as jamais été en couple depuis (ton mariage) ? Non, non. Tu as eu des
copines ? Oui, mais de passage. Moi les filles, en principe, elles ont horreur de
dormir la fenêtre ouverte en hiver et moi je peux dormir que avec la fenêtre ouverte,
jamais les volets fermés et de préférence la lumière et la radio allumée… Elles
n'aiment pas ça ! Elles disent : « Tu reviens demain matin ou demain soir ? » Et je
ne reviens pas. Et ça t'es arrivé d'aller dormir chez elles ? Bah oui. Ça m'est arrivé.
Elles me donnent la clé, elles me donnent tout : "Et tu reviens demain ?" Mais non…
Tu n'as jamais fréquenté une sans domicile ? Si, aussi, si, si, on a dormi ensemble
en dessous des tentes. Oui, en sac de couchage ou sous des tentes. Mais c'est pareil,
c'était de passage. (…) Donc là tu n'as pas de (copine) « fixe » ? Ah non... Jamais,
jamais, jamais. De passage. » (Bernard, 58 ans, sans domicile depuis 5 ans et demi,
hébergement en CH depuis 1 an.)
Les personnes de 50 ans ou plus sont globalement plus isolées que les plus jeunes.
Les plus de cinquante ans ont moins souvent des amis et leurs contacts avec leur famille et
leurs amis sont plus rares que pour l’ensemble des utilisateurs, en grande partie en raison du
décès des membres les plus âgés de leur famille, parents ou frères et sœurs (Marpsat, 2002).
« Moi, à la base, j'ai pas eu trop de chance, j'étais de l'assistance publique. (…) Mes
sœurs, on se voit plus du tout, mon frangin j'ai essayé de rétablir le contact avec lui
quand je picolais encore, ça faisait six ans que j'étais pas allé le voir. (…) Et ça a
duré six ans et là fin 2012, je lui ai donné des nouvelles, je lui ai dit : je peux
repasser te voir ? Il m'a dit ouais. Je suis passé le voir, j'ai repris une cuite chez lui
parce que je picolais encore, je pense que ça l’a un peu contrarié, parce que lui, il
picole mais il assure tandis que moi… Depuis on se donne pas trop de nouvelles... »
(Jacques, 54 ans, sans domicile durant 20 ans, logement individuel aidé depuis 1
an.)
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« Tu avais des amis avant d'être sans domicile ? Oui, énormément. Tu les revois ou
pas ? Non, plus du tout. Non, j'ai arrêté tout. T’as coupé les ponts avec tous... Bah
déjà avec ma famille, j'ai tout arrêté et alors tu parles qu'avec les anciens (amis)… Il
y a très très longtemps, ça, oui… » (Bernard, 58 ans, sans domicile depuis 5 ans et
demi, hébergement en CH depuis 1 an.)
Contrairement à ce qu’avait révélé l’enquête de 2001, la composition de la fratrie des
personnes de 50 ans ou plus n’est pas significativement différente de celle des plus jeunes
(5% des 50 ans ou plus et 5% de l’ensemble des enquêtés n’ont ni frère ni sœur). Alors qu’en
2001, Maryse Marpsat écrivait que « les plus âgés déclarent plus souvent que les autres
tranches d’âge ne pas avoir de fratrie »154. En effet, 11% des 50 ans ou plus n’avaient aucun
frère ou sœur contre 4% des moins de 50 ans. En 2012, cette affirmation n’est pas vérifiée
puisque 4% des 50 ans ou plus déclarent ne pas avoir de fratrie contre 5% des moins de 50
ans155. Alors qu’en 2001, les personnes de 50 ans ou plus étaient sur-représentées parmi les
personnes déclarant ne pas avoir de frères ou de sœurs (35% des personnes n’ayant pas de
fratrie avaient 50 ans ou plus alors que ces dernières représentaient 18% de la population), en
2012, elles sont très légèrement sous-représentées (24% des personnes déclarant ne pas avoir
de fratrie ont 50 ans ou plus alors qu’elles représentent 27% de la population). Ces données
peuvent permettre de faire l’hypothèse qu’une partie des personnes qui avaient 50 ans ou plus
en 2001 ne sont plus, en 2012 dans la population enquêtée, soit parce qu’elles sont décédées,
soit parce qu’elles ne sont plus utilisatrices de services d’aide. Les utilisateurs de 50 ans ou
plus en 2012 ne sont pas majoritairement des personnes qui ont vieilli, qui étaient utilisateurs
en 2001 et qui le sont toujours en 2012. Le tableau suivant permet en effet de constater cette
évolution :
Tableau 66 Age et fratrie des utilisateurs de services d’hébergement et de restauration en 2001 et 2012
(en %)
Enquête Sans domicile 2012
Enquête Sans domicile 2001
Combien avez-vous eu
(pondération 2001)
de frères et sœurs156 ?
Moins de 40-49 50-59
60 ans
Moins de 50-59
60 ans
Ens.
Ens.
40 ans
ans
ans
ou plus
50 ans
ans
ou plus
Aucun.e
4
6
11
12
6
5
3
6
5
Un.e et plus
96
94
89
88
94
95
97
94
95
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2001, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

On observe en effet en 2001 que la proportion de personnes qui déclarent ne pas avoir de
frères ou de sœurs augmente avec l’âge. Au contraire, en 2012, cette tendance n’est plus
observable. L’hypothèse selon laquelle les personnes qui avaient une quarantaine d’année en
2001 (40-49 ans) se retrouvent en 2012 dans la catégorie des 50-59 ans ne tient pas dans la
mesure où on observe qu’ils étaient plus nombreux en 2001 à ne pas avoir de fratrie (6%
d’entre eux) que les personnes âgées de 50-59 ans en 2012 (3%).
En raison de leur âge, les personnes de 50 ans ou plus ont plus souvent perdu leurs
parents : 54% n’ont plus leur mère contre 36% des 30-49 ans et 11% des moins de 30 ans.
76% ont perdu leur père contre 44% des 30-49 ans et 20% des moins de 30 ans (Tableau 67).
On peut également noter qu’ils ont aussi plus souvent que les plus jeunes perdu leurs parents
154

Marpsat Maryse, 2002, op. cit., p. 171.
Données pondérées 2001.
156
y compris les demi-frères et les demi-sœurs, et ceux qui sont décédés ?
155
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plus tardivement, après l’âge de 30 ans (Tableau 68). Ceci permet d’expliquer en partie que
leurs contacts avec leurs parents soient moins importants.
Tableau 67 Décès des parents en fonction de l’âge des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2012 (en %)
Moins de 30 ans 30-49 ans 50 ans ou plus Ensemble
Mère décédée
11
36
54
35
Père décédé
20
44
76
47
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Tableau 68 Age des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration au moment du décès des
parents (en %)
Moins de 30 ans 30-49 ans 50 ans ou plus Ensemble
Avant 18 ans
58
35
12
27
Mère Entre 18 et 29 ans
42
33
13
25
30 ans ou plus
0
32
75
48
Avant 18 ans
62
28
19
28
Père Entre 18 et 29 ans
38
36
15
27
30 ans ou plus
0
36
66
45
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

« Ma mère est décédée, mon père aussi. Ils sont morts il y a combien de temps ?
Oh… plus de 40 ans. Oh… mais tu avais 20 ans quand ils sont morts ? Bah oui,
oui, oui. Nan, 24 ans que j'avais ! Et ton père il est mort jeune hein... Ah bah oui,
oui, oui il avait euh… 54 ans. Il est mort à la mine ? À la mine, oui. Il avait une
grave maladie ? (Quinte de toux.) Silicose. Les poumons. Et ta mère ? Elle est morte
après ? Ah oui elle est morte quatre ans après. De maladie aussi ? Cancer du sein.
Elle est morte dans mes bras. Ah oui, oui, oui. Elle m'a dit, sa dernière parole :
"Claude, je te quitte." Elle a fermé les yeux, j'espère qu'elle est avec Dieu. » (Claude,
64 ans, sans domicile depuis 40 années, alterne hébergement en squat et à la rue.)
« Mon père était mutilé, il a été gazé pendant la guerre. Ma mère elle était morte
depuis quelques années. Tous les membres de ma famille sont morts. Quand vous
étiez jeunes ? Non il y a quelques années. Tous les ans il y a quelqu’un qui meurt. »
(Octave, 72 ans, retraité en logement social)
En conséquence, les utilisateurs de services les plus âgés rencontrent et communiquent
moins souvent avec leur famille et leurs amis que les plus jeunes. 33% des personnes de 50
ans ou plus n’ont jamais, au cours des douze derniers mois, rencontré leur famille et 15%
d’entre eux n’ont jamais vus d’amis. 14% d’entre eux déclarent ainsi ne pas avoir d’amis,
contre 10% des plus jeunes.
L’écart entre cette tranche d’âge et les plus jeunes est important en ce qui concerne la
communication (téléphone, SMS, internet, courrier) : ainsi, 31% des 50 ans ou plus n’a jamais
communiqué avec des membres de la famille au cours des douze derniers mois, contre 17%
seulement des plus jeunes. Ces proportions sont à peu près identiques en ce qui concerne la
communication avec les amis (Tableau 69).
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Tableau 69 Rencontres et contacts avec la famille et les amis au cours des douze derniers mois
Part des enquêtés concernés par la situation selon leur âge
Au cours des 12 derniers mois…
(en %)
Moins de 50 ans
50 ans ou plus
Ensemble
N’a jamais rencontré des membres de la famille
30
33
31
N’a jamais communiqué avec la famille
17
31
21
N’a jamais rencontré des amis
10
15
12
N’a jamais communiqué avec les amis
17
32
21
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Les entretiens avec les personnes utilisateurs de services d’aide sont révélateurs de cet
isolement des plus âgés. Certains, comme Jacques ont été retirés très tôt à leurs parents et ont
été placés en institution pendant leur enfance. Les liens familiaux sont alors inexistants.
Jacques n’a plus de contact avec sa famille, autant avec ses parents dont il ne parle pas,
qu’avec ses frères et sœurs qu’ils ne voient plus ou encore avec son ex-femme et sa fille qu’il
ne contacte plus non plus. Ne restent aujourd’hui autour de lui que quelques amis pour l’aider
à sortir de l’alcoolisme et des problèmes de santé que l’âge et une vie marquée par les excès
lui apportent aujourd’hui.
« Vu que la plupart de mes amis c'était des alcoolos, enfin, c'était des amis que pour
l'alcool donc je les vois plus, j'ai encore deux amis en fait, sur Paris, un qui est plus
du tout alcoolique d’ailleurs, mais on était pas que amis pour l'alcool, donc ça reste
mes amis quand même, ils font ce qu'ils veulent, ils sont majeurs, et une dame que
j'aime bien, ben celle chez qui j'étais faire des réparations l'autre jour, qui est
caractérielle mais que j'aime bien, qui a 62 ans, je me marre bien avec elle, elle je
l'ai pratiquement tous les jours au téléphone. Elle est un peu prout prout du 15ème
alors, alors qu'elle m’emmerde, je lui dis « c'est bon vous faites chiez », parce que je
la vouvoie, c'est quelqu'un que j'aime bien. » (Jacques, 54 ans, sans domicile durant
20 ans, logement individuel aidé depuis 1 an.)
D’autres personnes ont toujours de la famille, mais elles éprouvent beaucoup de honte face
à leur situation. C’est le cas de Nelson ou de Bernard.
Nelson, 60 ans, sans domicile depuis 10 ans, est enfermé dans la honte qu’il ressent quant à
ses conditions de vie vis-à-vis de sa fille, sa seule famille. Il dissimule auprès d’elle sa
situation réelle pour éviter de se « hacheum » (attiré la honte sur soi, en arabe), dit-il, si elle
devait lui apporter une aide matérielle. Il ne la contacte donc que par téléphone fixe sans
qu’elle puisse elle-même le joindre.
« Avec votre fille vous gardez contact ? Ouais je lui téléphone de temps en temps.
(…) Vous avez un téléphone portable, tout ça ? Ah non… Et votre fille quand elle
veut vous joindre ? C’est vous qui la joignez ? Ouais, d’une cabine. Je prends une
carte au tabac et je l’appelle. Les cabines, ça se fait rare maintenant, nan ? Ah
ouais, pour en trouver, c’est galère… Pour en trouver une, c’est galère. Mais on en
trouve quand même. Autrement je vais aux Points Phone là, Taxiphone. » (Nelson,
60 ans, sans domicile depuis 10 ans, dort exclusivement dans la rue.)
Bernard, 58 ans, orphelin de père ayant longtemps joué le rôle de chef de famille auprès de
sa mère et de sa fratrie nombreuse, a très tôt multiplié les pratiques addictives et délinquantes.
La pression trop forte qui semble avoir toujours pesé sur ses épaules se retrouve dans la même
conception, là encore, honteuse de sa propre situation :
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« Mes frères et sœurs, non, je n'ai plus de contact… J'ai un seul contact, c’est ma
nièce qui arrête pas de m'envoyer des textos : « Tonton je t'aime », « Tonton je
t'aime. »... Sinon j'ai coupé tous les ponts avec tout le monde. (…) Tu n'as pas envie
de… Pour l'instant, non. Tant que je n'ai pas de travail, tant que je suis pas cleanclean-clean... Je n'ai pas envie de voir personne pour l'instant. » (Bernard, 58 ans,
sans domicile depuis 5 ans et demi, hébergement en CH depuis 1 an.)
Au contraire, Claude, 64 ans, a toujours des contacts avec sa famille et ne cache rien de sa
situation. Sans domicile vivant en squat et à la rue, ayant entamé une vie d’errance à la mort
prématurée de ses parents lorsqu’il avait 24 ans, il incarne le profil de celui qui montre sans
cesse qu’il n’a pas besoin des autres. Il ne semble toutefois avoir ni hostilité particulière, ni
attirance durable pour la vie sociale. Ce qui paraît commun à tous les liens qu’il tisse,
amicaux et familiaux, c’est qu’ils sont tous de l’ordre de l’éphémère. Aucun lien n’est durable
chez lui : ni avec les êtres, ni avec les lieux. Une conjuration de la rupture du lien de filiation
survenue précocement dans son histoire familiale :
« J'ai un frère, il est routier, lui. Il doit avoir huit ans de moins que moi. Et tu
t'entendais bien avec lui ? Oh bah oui ! Je l'ai vu la semaine dernière, il livrait à
Paris. Tu as des cousins et cousines ? Ah non, je n'ai rien du tout moi. Tu as juste
un frère… Je suis libre comme le vent. Il a des enfants ? Deux filles. Tu les vois ?
Tu as des contacts avec elles ? Oui ! Magalie et Noëlle. En fait, tu as de bons
contacts avec ta famille hein... Oui, oui, oui. Tu as toujours eu des bons contacts
avec eux… Bah cet après-midi mon frère va me téléphoner hein. Il t'appelle souvent
? Et il sait que tu vis comme ça ? Ah bah oui ! En fait, tu ne caches rien du tout…
Il est en Hollande cette semaine. En fait, tu ne caches rien de ta vie…t’as rien à
cacher… Bah non ! Je n'ai rien à cacher moi ! » (Claude, 64 ans, sans domicile
depuis 40 années, alterne hébergement en squat et à la rue.)
Les utilisateurs de 50 ans ou plus sont globalement moins soutenus par leur famille ou
leurs amis, que cela concerne une aide financière ou matérielle, un soutien moral ou la
possibilité d’être hébergé de temps en temps. Ainsi, 34% seulement des plus âgés ont pu
bénéficier d’une aide morale, matérielle ou financière de la part d’un ami, d’un proche, d’un
voisin ou d’un membre de la famille au cours des douze dernier mois. L’enquête qualitative
permet de distinguer trois cas de figures illustrant le manque d’aide financière apportée la
famille et corrélés à la situation familiale évoquée ci-dessus.
Le premier type de cas est celui des situations familiales où les personnes ne peuvent pas
être aidées. C’est ce qui se produit par exemple pour les personnes dont les parents sont
décédés et qui n’ont pas eu d’enfant. L’exemple emblématique de cette situation est celui de
Claude, 64 ans, sans domicile alternant hébergement en squat et à la rue depuis l’âge de 24
ans. A la mort prématurée de ses parents, il quitte les corons des mines du Nord où il a grandi
pour s’inscrire dans une vie d’errance durant laquelle il n’a eu ni femme ni enfant.
Le deuxième type de cas est celui de contextes familiaux où les liens avec les enfants, la
fratrie ou les parents encore en vie existent mais où ceux-ci ne sont pas sollicités par la
personne qui refuse d’être aidée. Le motif invoqué est toujours celui d’un sentiment de honte.
Nelson dissimule ainsi à sa fille vivant dans le sud de la France sa situation véritable :
« Votre fille, vous gardez contact ? Ouais, on se téléphone de temps en temps. Elle
sait pour votre situation ? Nan. Ah nan. Nan, vous ne lui dites pas ? Ah nan, nan.
119

Elle n’est pas au courant. Elle est bien installée, elle a un boulot, elle a tout ce qu’il
faut ? Ouais, elle a un mari, elle a ses enfants, son appartement. Nan, elle est
tranquille. C’est un joli coin Bordeaux. Ça ne vous tente pas d’y aller ? Nan, parce
que si elle…si elle voit que euh... Ouais je comprends. Si elle va faire les courses et
puis que je me « hacheum » (s’attirer la honte, en arabe)… Elle va me dire : Oh !
Mais Nelson qu’est-ce qui se passe là ! (rire) Vous comptez lui dire à un moment ?
Non… Moi je fais ma vie, tranquille, tout seul… » (Nelson, 60 ans, sans domicile
depuis 10 ans, dort exclusivement dans la rue)
Le troisième cas de figure est celui de personnes de 50 ans ou plus ayant des parents ou des
enfants autour d’eux qui leur refuse l’aide sollicitée. C’est le cas typique du rejet par la
famille. Dans l’enquête qualitative, il s’appuie sur deux registres de reproches : celui portant
sur des épisodes criminels et délinquants et celui portant sur les conduites addictives. C’est le
cas de Bernard, évoqué ci-dessus, mais aussi de Gisela, 51 ans, sans domicile d’origine
colombienne, dont une partie de la fratrie vit, comme elle, en France. Issus comme elle de
milieu aisé, ses frères et sœurs ont tous suivi des études supérieures et mènent leur carrière un
peu partout dans le monde. Sa mère, ancienne directrice de la chaine hôtelière
Intercontinentale, vit en Colombie, l’un de ses frères en Egypte, un autre au Mexique, un
autre encore à Paris, tout comme sa sœur, et un dernier habite en Colombie. Ils lui refusent
pourtant leur aide pour des motifs que Gisela accepte :
« Et vous m’avez dit tout à l’heure que ça fait six mois que vous avez pas vu votre
sœur avec qui vous vous entendez bien. Vous pouvez compter sur votre famille
quand même ? Non. Non ? Et pour quelle raison vous ne pouvez pas compter sur
eux ? Parce qu’ils m’ont tellement aidée…parfois qu’ils sont fatigués. Depuis 2006,
je fais le yo-yo… Ils m’ont tellement aidée que maintenant ils peuvent plus. Ils sont
fatigués de m’aider, ils veulent pas m’aider. Chose que je trouve normale. Vous
trouvez normal que là ils soient fatigués ? Un peu. Quand je remonte la pente (de
l’alcoolisme), je les récupère. Dès que je descends la pente, je les perds. Vous les
perdez ? Je les perds. » (Gisela, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, instabilité de
l’hébergement, en centre d’hébergement actuellement.)
Si 31% des utilisateurs disent pouvoir compter sur leur famille ou celle de leur conjoint,
leurs amis ou leur connaissance pour dormir chez eux de temps en temps, les personnes de 50
ans ou plus peuvent cependant moins souvent compter sur cette aide ponctuelle de l’entourage
que les plus jeunes : 24% d’entre eux peuvent solliciter cette aide ponctuelle d’hébergement
contre 33% des jeunes. Sans surprise, il s’agit moins souvent du père, de la mère ou des
beaux-parents de la personne (16% des 50 ans ou plus contre 32% des plus jeunes) que des
enfants (20% des 50 ans ou plus contre 1% des plus jeunes) (Tableau 70). Le fait que l’un ou
l’autre des parents (père et/ou mère) soit décédé renforce cette absence d’aide : 44% des
personnes de 50 ans ou plus qui ont perdu leur mère (46% leur père) disent pouvoir compter
sur une aide des proches, contre 57% de ceux qui ont encore leur mère (60% leur père).
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Tableau 70 Le soutien des proches
Part des enquêtés concernés par la
situation selon leur âge (en %)
Moins de
30-49
50 ans
Ensemble
30 ans
ans
ou plus
A obtenu un soutien moral, une aide financière ou matérielle de
la part d’un ami, d’un proche, d’un voisin ou d’un membre de la
54
43
36
44
famille qui ne vit pas avec vous
Peut dormir de temps en temps dans la famille, chez des amis ou
39
30
24
31
des connaissances
Chez les parents ou beaux-parents
34
31
16
29
Chez les enfants
0
2
20
5
Pouvoir compter sur les proches
68
58
46
57
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Finalement, 46% seulement des 50 ans ou plus déclarent pouvoir compter sur leurs proches
(ami, famille) pour obtenir de l’aide ou un soutien (financier, matériel, moral, pour être
hébergé) contre 57% de l’ensemble de la population enquêtée.
Statistiquement, l’origine sociale des parents (pères et mères) ne joue pas de façon
significative sur cette possibilité de pouvoir recourir à un soutien familial. L’enquête
qualitative permet d’illustrer toutefois que les parents, quand ils sont encore en vie, peuvent
ne pas souhaiter aider leurs enfants, même s’ils disposent d’un capital économique important.
Ainsi, Gisela (évoquée ci-dessus) et Emile viennent tous les deux d’une famille disposant de
moyens financiers mais qui refuse d’apporter son aide.

II. Le lien de participation organique
Contrairement à une idée largement répandue, tout le monde n’a pas les mêmes risques de
devenir « SDF » ou de devoir faire appel à des services d’aides pour les personnes sans
domicile157. Les nombreux travaux réalisés sur les personnes utilisatrices de services d’aide et
notamment sur les personnes sans domicile montrent que celles-ci ont plus souvent des
origines sociales modestes158. Certaines personnes viennent de milieux sociaux plus aisés
mais ont plus souvent que les sans-domicile d’origine modeste, connu des événements
négatifs et dramatiques qui les ont marquées, pendant l’enfance ou à l’âge adulte159. Les
professions exercées par les personnes utilisatrices de services d’hébergement et de
distribution de repas sont révélatrices de ces mécanismes de reproduction sociale : la majorité
des personnes enquêtées font partie des catégories socioprofessionnelles « employé » ou
« ouvrier », le plus souvent non qualifiées (Tableau 71).
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Tableau 71 Profession des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 (en %)
50 ans ou Ensemble
plus
Agent de service, d’entretien, femme de ménage,
19
21
gardienne d’enfant, aide à domicile
Autre ouvriers non qualifiés
25
20
Employé de l’hôtellerie ou de la restauration
n<20
19
Ouvrier du bâtiment sans qualification ou
n<20
6
manœuvre du bâtiment
Autre ouvrier qualifié
n<20
6
Employé de commerce
n<20
6
Autre employé sans qualification
n<20
6
Ouvrier qualifié du bâtiment
n<20
6
Profession intermédiaire
n<20
3
Employé qualifié
n<20
n<20
Agent de sécurité, gardien, vigile
n<20
n<20
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
n<20
n<20
Cadre, profession intellectuelle ou artistique,
n<20
n<20
profession libérale
Brocanteur, chiffonnier
n<20
n<20
Vendeur sur la voir publique
n<20
n<20
Employé sans qualification
45
54
Ouvrier non qualifié
28
26
Ouvrier qualifié
24
12
Profession intermédiaire
n<20
3
Employé qualifié, artisan, commerçant, chef
n<20
2
d’entreprise
Cadres
n<20
n<20
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

14% seulement des personnes utilisatrices de services de 50 ans ou plus travaillent, en
ayant ou non un contrat de travail, de façon déclarée ou non. 24% des plus jeunes sont dans ce
cas et 21% de l’ensemble de la population. La très grande majorité de la population enquêtée
(79%) est donc sans emploi au moment de l’enquête.
Parmi ces personnes sans activité professionnelle, 62% sont au chômage (inscrites ou non à
Pôle Emploi), 11% ne sont pas autorisées à travailler (demandeur d’asile, en congé maladie de
plus de trois mois), 9% sont retraitées, préretraitées ou retirées des affaires, 8% sont en
invalidité ou handicapées. Les personnes de 50 ans ou plus sont majoritairement au chômage
(45%), retraitées (30%) et en invalidité (13%) (Tableau 72). C’est le cas d’Ahmed, Irénée et
Gisela.
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Tableau 72 Age et situation par rapport au travail des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2012 (en %)
Moins de 50 ans 50-59 ans 60 ans ou plus 50 ans ou plus Ensemble
Chômeur
70
63
20
45
62
Retraité
ns
ns
67
30
9
Recherche un emploi
76
58
15
39
65
Souhaite travailler
32
21
ns
11
21
Est inscrit à Pôle emploi
58
50
13
35
51
P(khi!)<0,0001
* : n<20 personnes
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

A 51 ans, Ahmed est au chômage et évoque les difficultés qu’il rencontre pour trouver un
emploi, malgré ses recherches actives :
« Tu vas où l'après-midi ? Je tourne, je cherche du travail, je bouge à droite à
gauche. Et tu as des CV sur toi quand tu vas dans les endroits pour déposer…
enfin pour chercher du travail ? Oui. Ils sont là-bas où je dors. Parce que j'ai
déposé, je ne te dis pas, 50 CV ou je ne sais pas, j’ai déposé… 50 CV ? Oui, même
aux intérims du boulevard Magenta, tout le monde me connaît. D'accord. Et qu'estce qui… pourquoi ils ne te donnent pas de travail ? Parce que là ils… Même j’ai
demandé dans le bâtiment et tout, mais les intérims, c'est difficile : ils aiment bien
travailler avec des gens qui n'ont pas de papiers. Et toi tu as des papiers c'est ça ?
Oui (carte de séjour d’1 an). Parce que si tu as des papiers, au moins tu gagnes le
SMIC. Le SMIC, il est à 1200, je ne sais pas, ou il est à 1400, je ne sais pas… Là, ils
ne peuvent pas te déclarer là, quand ils font travailler les gens sans-papiers, tu sais
combien ils leur donnent par mois ? Combien ? 800 ". Ah oui. Donc chaque mois ils
te prennent 400 de toi parce que tu n'as pas de papiers et tu ne peux pas parler. Et
voilà... Il y a toujours du trafic ici... D'accord, donc ils préfèrent prendre des gens
qu’ont pas de papier pour les payer moins, ouais... Moins, oui. Et tu crois que tu
vas pouvoir trouver du travail ? J’essaye, je te jure, j'essaie de trouver un travail.
Moi, si j'ai un travail, je sors de la misère, je ne suis plus dehors. Et donc les
obstacles que tu rencontres pour trouver un travail… J'ai posé des CV à l'intérim et
tout mais j'attends. Toujours. Mais mon métier c'est la cordonnerie. Chaque matin,
ou l'après-midi, je fais des tours. Pour chercher du travail. Tu veux travailler dans
la cordonnerie ? Moi je cherche n’importe ! N'importe ! (…) Mais maintenant, c'est
difficile de trouver un travail dans la cordonnerie ? Oui, c'est difficile. Ils sont tout
seuls maintenant les cordonniers ? Non, non, c'est le problème… C'est les Chinois
qui ont pris tout... Oui, les Chinois, ouais... Et voilà... Ce café, avant c'était
française… En bas, c’est française… Et maintenant c'est qui ça ? C'est les Chinois.
Et tu n’as pas demandé aux Chinois de travailler avec eux ? Non, les Chinois, tu ne
peux pas travailler avec les Chinois. Tu ne peux pas travailler avec les Chinois ?
Non ! Ils travaillent "entre eux". Tu vois un restaurant chinois, ils emploient un Noir
ou un Arabe ou un Français ? Ça marche pas. Parce que, eux, ils travaillent
ensemble. » » (Ahmed, 51 ans, sans domicile depuis un an et deux mois, vit dans la
rue et en CH)
Irénée est à la retraite :
« J’ai pris ma retraite tardivement, parce que j'avais pas toutes mes indemnités,
j'avais une carrière où il y avait des trous quoi, puis à la fin je me suis retrouvé
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salarié, parce que fallait bien une rentrée d'argent. » (Irénée, 70 ans, propriétaire de
deux caravanes dans un camping à l’année)
Gisela, 51 ans, est en situation d’invalidité.
« Ce qui vous aidera à vous en sortir c’est d’avoir un hébergement qui dure
longtemps? Exactement, qui me stabilise, qui … m’en sortir de l’alcool. J’aimerais
bien commencer à travailler comme bénévole, comme je touche l’AAH, je ne peux
pas travailler à temps complet, ça fait très très longtemps que je ne travaille pas. »
(Gisela, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, instabilité de l’hébergement, en centre
d’hébergement actuellement.)
Seules 13% des personnes qui sont en logement déclarent exercer une activité déclarée ou
non contre 23% des personnes sans domicile et 21% de l’ensemble de la population enquêtée.
Ceci s’explique par le fait que les plus âgés sont majoritairement en logement et à la retraite.
Octave, 72 ans, pupille de la nation, est à la retraite depuis une dizaine d’années, ruiné par
la perte de sa boucherie au Gabon où il vivait en tant qu’expatrié. Depuis son rapatriement
sanitaire en France, il vit en HLM à Paris.
« Et quand vous avez eu votre retraite, vous avez eu tous les points ? Ben j’avais
une retraite de l’Afrique. Pas une retraite militaire car j’avais été appelé. Il y a la
CRE160 là-bas, des assurances qui marchent avec la sécurité sociale. Et puis comme
j’ai fait toutes mes années là-bas, je pensais avoir une bonne retraite et finalement je
me suis rendu compte que je travaillais avec un patron qui m’a pas déclaré. J’ai
travaillé des années sans être déclaré. Mais ma pension elle est pas énorme.
D’ailleurs il parait qu’ils sont en difficulté maintenant pour payer. Je sais pas si
vous avez entendu ça à la radio. Tous ces organismes ils ont des problèmes. Comme
les complémentaires. Oui c’est ça c’est une complémentaire. Et si c’est pas indiscret
vous touchez combien de retraite ? Euh… euh… dans les 500 euros, avec les petits
qui rajoutent, et puis 200 de la CRE. Vous voyez c’est pas énorme. Au début je
payais assez cher de loyer ici et puis la mairie est intervenue et je paye maintenant
76-80 euros. Vous payez 75 euros pour cet appart ?? Mais mais… mais ça n’existe
pas des loyers comme ça à Paris ! Ah ben si, c’est la mairie ça. Ah d’accord ok (il
montre ses papiers) Avec un loyer comme ça, ça vous permet de vivre. Vous voyez,
85". Ah oui, en effet, « centre d’action sociale de la ville de paris ». Et à une
époque c’était plus dur, je payais 200"… Ah oui, ça devait vous faire un tout petit
budget ! Voilà. Oui, bon ma mère elle m’avait laissé un peu d’argent, mais bon ça
dure pas longtemps tout ça. Parce que du coup, même si vous aviez fait de
l’épargne à la vie active, à la retraite ça part … ? Ça part vite oui. » (Octave, 72
ans, retraité en logement social)
Parmi les plus âgés, une différence s’observe selon le type de logement ou d’hébergement
occupé : les personnes en logement sont globalement moins proches de l’emploi que les
personnes du même âge dans d’autres types d’hébergement (Tableau 73). L’accompagnement
à l’emploi par des équipes de travailleurs sociaux au sein des établissements d’hébergement
que fréquentent les personnes sans domicile pourrait peut être expliquer cette différence.
Ainsi, parmi les 50 ans ou plus, 35% des personnes en logement sont au chômage contre 47%
160
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des sans-domicile, 31% recherchent un emploi contre 41% des sans domicile, 96% ne
souhaitent pas travailler contre 87% des sans-domicile et 28% sont inscrits à Pôle emploi
contre 35% des sans domicile.
Tableau 73 Situation par rapport au travail en fonction de l’âge et du type d’hébergement/logement
des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 (en %)
Sans logement personnel
En logement
Sans domicile
Autres personnes
Ensemble
Moins de
50 ans ou
Moins de
50 ans
Moins de
50 ans ou
50 ans
plus
50 ans
ou plus
50 ans
plus
Chômeur
73
35
68
47
78
54
62
Retraité
0
43
n<20
26
0
26
9
Recherche
un
68
31
76
41
83
50
65
emploi
Souhaite
n<20
n<20
31
13
n<20
n<20
21
travailler
Est inscrit à Pôle
61
28
58
35
60
47
51
emploi
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

89% de ceux qui ont une activité sont salariés (d’une entreprise, d’un artisan ou d’un
commerçant à 51%, d’une association à 17% et d’un ou de plusieurs particuliers à 11%). 83%
des 50 ans ou plus sont salariés contre 91% des plus jeunes. Les 50 ans ou plus sont
majoritairement salariés d’une entreprise, d’un artisan ou d’un commerçant à 38%, d’une
association à 22% ou bien travaillent pour un centre d’hébergement, un foyer pour payer leur
logement ou leurs repas (13%).

III. Le lien de citoyenneté
Le lien de citoyenneté n’est pas facile à mesurer dans l’enquête mais l’inscription sur les
listes électorales peut constituer un indicateur de son intensité.
Les personnes âgées de 50 ans ou plus sont plus souvent inscrites sur les listes électorales
que les plus jeunes. C’est le cas pour 38% d’entre elles contre 26% de l’ensemble de la
population enquêtée (Tableau 74).
Tableau 74 Age et inscription sur les listes électorales des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2012 (en %)
Moins de 30 ans 30-49 ans 50 ans ou plus Ensemble
Inscrit sur les listes électorales
19
22
38
26
Non inscrits sur les listes électorales
54
48
46
49
Sans objet (étranger ou privé de droits civiques)
27
30
16
25
Total
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Toutefois, 62% seulement de la population enquêtée a la nationalité française (soit 2655
personnes dans l’échantillon de 4419 personnes) et peut donc être inscrit sur les listes
électorales. Il faut donc tenir compte de ce critère pour mesurer véritablement le lien de
citoyenneté. En ne tenant compte que des personnes ayant la nationalité française, on constate
qu’une personne de 50 ans ou plus sur deux est inscrite sur les listes électorales contre une
personne de moins de 30 ans sur trois (Tableau 75).
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Tableau 75 Age et inscription sur les listes électorales des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration ayant la nationalité française en 2012 (en %)
Moins de 30 ans 30-49 ans 50 ans ou plus Ensemble
Inscrit sur les listes électorales
31
39
50
41
Non inscrits sur les listes électorales
68
60
49
58
Sans objet (étranger ou privé de droits civiques)
n<20
1
n<20
1
Total
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
* : n<20
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Bernard est sans domicile depuis un peu plus de cinq ans et se déclare « citoyen ». Il se
tient au courant de l’actualité grâce à la radio et est inscrit sur les listes électorales :
« Tu es inscrit sur les listes électorales ? Partout, partout. J'ai changé de
domiciliation, j'ai dû faire au moins quatre domiciliations différentes depuis que je
suis à la rue. Dès que j'ai changé d'arrondissement, la première chose que j'ai fait,
c'est de m'inscrire sur les listes électorales. Toujours, toujours, toujours. Tu as voté
aux dernières élections ? J'ai voté aux dernières élections. J'ai voté. Ça t'intéresse
la politique ? L'actualité, tout ça ? Ah bah bien sûr, je suis citoyen ! Évidemment,
bien sûr ! Tu t’informes à la radio ? J'écoute surtout 89.4. Radio Libertaire !
Anarchiste ! (Rire.) Radio Libertaire, la meilleure ! Ou alors, souvent la nuit, 95.2
(Radio Ici et Maintenant), parce qu'il n'y a pas de publicité dessus et je déteste la
publicité. Ou j'écoute aussi beaucoup France Culture. Fip aussi, il n'y a pas de
pub... Ouais mais Fip, il y a beaucoup de musique…mais il n'y a pas de débat, moi
j’ai besoin de les entendre parler, moi j'aime bien les débats. (…) 89.4, la meilleure
radio du monde ! Sans Dieu, sans maître, sans publicité ! » (Bernard, 58 ans, sans
domicile depuis 5 ans et demi, hébergement en CH depuis 1 an.)
Emile, lui, a une très mauvaise opinion de la politique mais il se sent tout de même
concerné et vote Front National :
« Et sinon bon pour vous la politique, qu'est-ce que vous en pensez de la politique
? C'est pourri. Pourquoi ? Parce que c'est pourri, parce que le gouvernement il ne
fait rien pour nous quoi... Que ce soit gauche ou droite, une seule chose qui est
réelle : quand ils sont au pouvoir, eh bah voilà quoi… Vous avez déjà voté ? Bien
sûr. J'ai voté le Front National. Et sinon vous avez toujours vos papiers du coup ?
Oui. Donc pour vous c'est quand même important de donner son avis quoi ? Voilà
c'est ça… » (Emile, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, dort exclusivement dans la
rue.)
Au contraire, Irénée ne s’intéresse pas du tout à l’actualité politique :
« Et vous vous intéressez à l'actualité à la politique ou pas du tout ? Pas du tout.
Avec tout ce qui,... avec tout ce que j'ai perdu, et tout ça maintenant … la politique
...tous les scandales qu'il y a et encore on sait pas tout (rire). Alors moi, moi qui ai
jamais été condamné, moi qui ai jamais fait un jour de prison rien du tout, j'ai tout
perdu, et puis les autres, les hommes politiques on voit qu'ils mettent 300 millions ;
500 millions (d’euros à l’ombre)... » (Irénée, 70 ans, propriétaire de deux caravanes
dans un camping à l’année).
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Nous avons par ailleurs considéré que le lien de citoyenneté pouvait également se mesurer
à l’aune des aides sociales perçues par les personnes et de la couverture maladie dont elles
pouvaient bénéficier. 77% des personnes de 50 ans ou plus (contre 63% de l’ensemble de la
population) ont ainsi perçu au moins l’une des allocations suivantes : RSA, allocations
chômage, allocation adulte handicapé, minimum vieillesse (ou allocation de Solidarité aux
personnes âgées), retraite ou préretraite, allocation logement, allocation familiales,
complément familial ou allocation parentale d’éducation, allocation temporaire d’attente,
pension d’invalidité ou autres (indemnités journalières, allocation veuvage, etc.) (Tableau 76).
Tableau 76 Age, couverture maladie et perception d’une allocation des utilisateurs des services
d’hébergement et de restauration en 2012 (en %)
Moins de 30 ans 30-49 ans 50 ans ou plus Ensemble
Perçoit au moins une allocation (*)
42
65
77
63
Bénéficie d’une couverture sociale (**)
86
87
92
88
*P(khi!)<0,0001 ; ** P(khi!)<0,1
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Beaucoup des personnes que nous avons rencontrées en entretien ou qui ont été interrogées
dans le cadre de l’enquête INED touchent le RSA. C’est le cas de Fodé et de Jacques et
Gisela, qui perçoivent également tous les deux l’AAH.
« J’ai toujours eu l’ASSEDIC. Je ne suis pas RMIste – actuellement on dit "RSA".
J’ai jamais touché le RSA. (…) Mais je travaille pas là. Je dois toucher le RSA. J’ai
fait la demande mais il faut attendre 3 semaines parce que mes droits sont finis.
Vous l’avez déjà touché le RSA ? Non, pas encore, non. Mais d’autres fois ? J’ai
fait la demande une fois. J’ai touché une fois, un mois seulement. Après aussitôt j’ai
trouvé du travail donc je connais pas… (…) Depuis combien de temps, vous
travaillez pas là ? Depuis 1 an. Depuis un an, je travaille pas, je touche l’ASSEDIC.
Mais mon droit à l’ASSEDIC maintenant c’est terminé. Maintenant, après, j’ai plus
le droit. Maintenant je demande (le RSA)… » (Fodé, 52 ans, sans domicile depuis 22
ans, alterne la rue et hébergement en centre d’hébergement.)
« Je suis au RSA. (…) J’ai été obligé de faire un dossier RSA sinon j'avais rien du
tout. J'ai fait aussi une demande d'Adulte Handicapé à la MDPH de...je me rappelle
plus comment ça s'appelle en fait, et puis là j'attends la réponse. » (Jacques, 54 ans,
sans domicile durant 20 ans, logement individuel aidé depuis 1 an.)
« À ce moment là, je touchais le RSA donc j’avais un Pass Navigo. Mais, avec
l’AAH, depuis que je touche la COTOREP, j’ai plus rien le droit à ça… Je sais pas
pourquoi… » (Gisela, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, instabilité de
l’hébergement, en centre d’hébergement actuellement.)
Par ailleurs, le recours aux aides des personnes de 50 ans ou plus est moins fréquent qu’il
ne l’est pour les plus jeunes161. Seules 3% des personnes de 50 ans ou plus ont a appelé le 115
tous les jours ou presque au cours du mois précédent (contre 8% des plus jeunes) et 91% ne
l’ont jamais appelé pendant le mois (contre 79% des plus jeunes). 4% ont contacté le SIAO
(contre 13% des plus jeunes), et 14% n’ont jamais rencontré d’assistante sociale ou de
travailleurs sociaux (contre 10% des moins de 50 ans). Ils ont également moins souvent
161

Marpsat Maryse, 2002, op. cit.
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effectué des démarches auprès de la CAF, de la CPAM ou des CCAS (Tableau 77). Une fois
encore, le type d’hébergement ou de logement occupé est déterminant : les plus âgés étant
plus souvent locataires ou propriétaires de leur logement (21% contre 9% des plus jeunes) et
moins souvent sans domicile (69% contre 81% des plus jeunes), leurs contacts avec le travail
social est moins régulier (Tableau 78).
Tableau 77 Age et utilisation des services et recours aux aides des utilisateurs des services
d’hébergement et de restauration en 2012 (en %)
Moins de 50 ans 50 ans ou plus Ensemble
Depuis un mois, vous êtes allé dans un ESI (ns)
24
15
21
Depuis un mois :
A appelé le 115 tous les jours ou presque (***)
8
3
6
N’a jamais appelé le 115 (***)
79
91
83
A déjà contacté le SIAO (***)
13
4
11
N’a jamais contacté le SIAO (***)
47
52
48
A rencontré une assistante sociale ou un TS il y a moins d’un mois
58
44
54
A rencontré une assistante sociale ou un TS il y a plus d’un an
8
15
10
N’a jamais rencontré une assistante sociale ou un TS
10
14
11
(***)
Au cours des 12 derniers mois a fait des démarches auprès :
- de la CAF (***)
40
27
36
- de la CPAM ou MSA (***)
41
28
37
- de la mairie, du CCAS, d’un bureau d’aide sociale (ns)
33
29
32
* P(khi!)<0,01, ** P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Tableau 78 Age et type d’hébergement/logement des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2012 selon leur utilisation des services (en %)
Sans logement personnel
En logement
Sans domicile
Autres personnes
Ensemble
Moins de
50 ans
Moins de
50 ans
Moins de
50 ans
50 ans
ou plus
50 ans
ou plus
50 ans
ou plus
N’a jamais appelé le 115
au
cours
du
mois
95
99
80
85
72
95
83
précédent
N’a jamais contacté le
55
56
46
47
47
81
48
SIAO
N’a jamais rencontré une
assistante sociale ou un
16
25
9
10
15
ns
11
TS
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Jacques explique ce non recours, notamment au 115, par une saturation des dispositifs
d’aide. Selon lui, il était plus facile d’être hébergé avant car il y avait moins de personnes sans
domicile.
« Parce qu'il y a 20 ans, c'était facile de rentrer dans les foyers comme Baudricourt,
enfin les grands foyers de Paris... À la rigueur tu te présentais, tu avais un coup de
bol tu tombais sur une bonne assistante sociale, maintenant y a tellement de monde
sur le marché que si tu ne passes pas par le 115 ou par le SIAO c'est fini tu rentres
plus dans un foyer, c'est fini, (…) maintenant c'est fini, c'est trop réglementé, y a trop
de monde, trop de monde dehors, y a pas assez de place... Déjà il faut passer par des
structures spéciales… Donc juin 2011, ça a recommencé... J’ai été expulsé de ma
chambre, je me suis dit c'est plus possible, le 115. J'en avais l'habitude mais j'en
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avais marre, et en plus le 115, c'est jamais, c'est rarement des hébergements longue
durée, c'est une nuit, deux nuits... voire une semaine des fois, basta. » (Jacques, 54
ans, sans domicile durant 20 ans, logement individuel aidé depuis 1 an.)
Le recours aux aides des personnes enquêtées est également important en ce qui concerne
la recherche de logement. 52% des personnes utilisatrices de services ont, depuis un an,
cherché un logement personnel ou essayé d’en changer. 34% d’entre elles ont effectué ces
recherches seules, sans l’aide de quelqu’un, 56% ont bénéficié de l’aide d’une assistante
sociale ou d’un éducateur.
Les personnes de 50 ans ou plus ont cependant moins souvent que les plus jeunes effectué
des démarches pour changer de logement mais lorsqu’elles l’ont fait, elles ont un peu plus
souvent été aidées dans leurs démarches par une assistante sociale ou un éducateur,
notamment pour celles qui sont en logement (cf. Tableau 79).
Tableau 79 Age, situation de logement/hébergement et recherche de logement personnel des
utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 (en %)
Sans logement personnel
En logement
Sans domicile
Autres personnes
Ensemble
Moins de 50 ans Moins de 50 ans Moins de 50 ans
50 ans
ou plus
50 ans
ou plus
50 ans
ou plus
Depuis 1 an, a cherché un
logement
personnel
ou
49
27
52
58
56
45
52
essayé d’en changer
A fait cette recherche :
Seul sans l’aide de quelqu’un
47
31
36
26
29
n<20
34
Avec l’aide d’une assistante
50
65
56
58
59
n<20
56
sociale, d’un éducateur
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Ainsi, Bernard recherche un logement avec l’aide de son assistante sociale :
« Et tu recherches un logement toi ? Mon assistante sociale. On se voit d'ailleurs
demain soir. Pour faire... On est en recherche de d'appartement ou n'importe, depuis
que je suis rentré là-bas. On fait des dossiers, on fait des dossiers, des demandes à
tout le monde et on attend, on attend, on attend. (…) Je suis rentré en janvier, on a
dû commencer en mars. Et, depuis, on n’arrête pas de faire des demandes auprès de
tout le monde. (…) On attend les réponses. Et comme après c'est caduc eh bien on
recommence et on recommence et on recommence et puis il n'y a jamais rien. »
(Bernard, 58 ans, sans domicile depuis 5 ans et demi, hébergement en CH depuis 1
an.)
Au contraire, Ahmed ne veut compter que sur lui-même. Ses espoirs de retrouver un
logement par lui-même, sont grands. Son ancienneté à la rue est encore limitée, Ahmed est
sans domicile depuis 14 mois : il s’accroche fermement à la certitude que sa situation est un
passage à vide temporaire et que sa sortie de la rue ne se fera que grâce à un emploi et par ses
seuls efforts. Il le répète durant l’entretien :
« Première chose : je cherche du travail. Si je trouve le travail, je vais trouver le
logement. Pour moi, le logement, c'est facile. Mais il me faut un travail. Pour toi, un
logement c'est facile à trouver ? Oui, oui, bien sûr. Je peux louer un studio ici à
Paris ou dans la banlieue. Mais… il me faudrait un travail. (En parlant plus bas)
Voilà ce que je cherche, c'est travailler… »
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« Moi si je trouve un travail, ce sera facile pour moi. Tout facile. Oui, ce sera
facile. » (Ahmed, 51 ans, sans domicile depuis 14 mois, alterne hébergement en CH
et vie à la rue)
Même si la situation des personnes de 50 ans ou plus a un peu évolué depuis 2001, les
résultats les plus significatifs mis au jour par Maryse Marpsat restent d’actualité : les plus de
50 ans sont globalement moins soutenus par leurs famille ou leurs amis, avec qui ils
entretiennent des liens plus faibles que les plus jeunes ; ils sont majoritairement au chômage,
retraités ou en invalidité, et même si ils sont plus souvent inscrites sur les listes électorales et
perçoivent plus souvent des allocations que les jeunes, ils font moins appel aux services
d’aide. Leur isolement semble donc sensiblement plus important. Pour le mesurer, nous avons
choisi de réaliser une analyse comparative des différents liens entretenus par ces personnes.

IV. L’isolement des plus âgés
En utilisant les travaux de Serge Paugam, nous sommes en mesure de construire une
représentation graphique de l’intensité des liens qu’entretiennent les personnes utilisatrices de
services de restauration et de distribution de repas en fonction de leur âge.
« L’approche que nous défendons consiste à rechercher la force de l’intégration dans
l’entrecroisement des quatre types de liens que nous venons de présenter, lesquels
renvoient, on l’a vu, à des systèmes normatifs différents que les individus doivent
s’efforcer de respecter, même si, dans certaines circonstances historiques, les
conditions ne sont pas entièrement réunies pour qu’ils y parviennent entièrement et
aisément. Tous les individus n’héritent pas des mêmes avantages du lien de filiation
et ne parviennent pas à entretenir ce lien tout au long du cycle de vie. Tous les
individus n’ont pas les mêmes atouts pour développer des liens électifs réguliers et
diversifiés. La norme de l’emploi salarié stable n’est pas non plus accessible à tous et
tous les individus ne sont pas toujours traités de façon parfaitement égale par les
institutions qui entretiennent le lien de citoyenneté. Autrement dit, en partant de ces
quatre types de liens sociaux, il est possible de faire apparaître les inégalités
d’intégration auxquelles ils renvoient de façon presque inévitable. »162
L’analyse proposée ici n’est pas construite sur une échelle d’intensité de chaque type de
liens sociaux. Les données statistiques de l’enquête SD2012 ne permettaient pas en effet de
regrouper pour chaque type de liens un ensemble d’items parfaitement harmonisés et de
satisfaire ainsi la condition statistique de construction d’indices. Comme le souligne Paugam,
« il est plus souvent difficile de mesurer statistiquement de façon fiable un
phénomène social à partir d’une définition conceptuelle préalablement établie. (…)
La statistique est toujours dépendante des données disponibles et même lorsqu’elles
existent ou ont été recueillies dans une enquête par questionnaires, aussi riche soitelle, elles ne sont que des approximations de la réalité. Il en est ainsi également pour
les liens sociaux. Leur mesure, aussi précise qu’elle puisse être, ne sera toujours
qu’un pis-aller par rapport à ce qu’ils sont vraiment car le statisticien ne peut
procéder que par élaboration de catégories inévitablement grossières. »163
162
163

Paugam Serge (dir.), 2015, op. cit., p. 12-13.
Paugam Serge (dir.), 2015, op. cit., p. 13.
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Mais en prenant en compte un certain nombre de variables (encadré 3), nous pouvons
tenter de mesurer la manière dont les individus assure leur protection et satisfont leur besoin
de reconnaissance dans la société. La richesse ou la pauvreté d’un lien dépend de différentes
variables, hétérogènes et nous avons cherché à vérifier si les personnes interrogées dans
l’enquête sont pourvues ou non de ces liens sans établir de graduation d’intensité. Pour
étudier les inégalités en matière de liens sociaux de notre population, nous aurons recours à
une représentation graphique.
« Nous pouvons en effet considérer que les quatre liens sociaux peuvent être
représentés à partir du croisement de deux axes, chaque type de lien correspondant
alors à un segment ordonné de façon positive à partir du point central dont la valeur
est 0. On peut admettre ensuite que la surface d’intégration sociale d’un individu ou
d’un groupe correspond à l’aire qui relie les quatre points positionnés sur chacun des
segments. »164
Encadré 3 : les variables prises en compte pour la construction du radar des liens
Lien de filiation : Pour mesurer le lien de filiation nous avons pris en considération deux critères : avoir
rencontré des membres de la famille ou communiqué avec eux par téléphone, SMS, Internet ou courrier au moins
une fois au cours des 12 derniers mois ou avoir la possibilité de dormir de temps en temps chez le père, la mère,
les beaux-parents ou d’autres membres de la famille. 80% de la population des utilisateurs de services
remplissent l’un ou l’autre de ces critères (cf. Tableau 80).
Lien de participation élective : deux critères ont également été pris en compte pour mesurer le lien de
participation élective : avoir rencontré des amis ou communiqué avec eux par téléphone, SMS, Internet ou
courrier au moins une fois au cours des 12 derniers mois ou avoir la possibilité de dormir de temps en temps
chez le conjoint ou des amis/connaissances. 80% de la population remplit l’un ou l’autre de ces critères (Tableau
80).
Lien de participation organique : pour mesurer le lien de participation organique, nous avons dû prendre en
compte plusieurs critères : très peu d’utilisateurs exercent un emploi en ayant ou non un contrat de travail,
déclaré ou non (21%). Nous avons donc construit l’indicateur en tenant compte aussi des chômeurs qui sont
indemnisés (allocations chômage) et du fait que certains utilisateurs pouvaient avoir travaillé au moins une
heure, que le travail soit déclaré ou non au cours du mois précédant l’enquête, ou bien qu’ils pouvaient être
inscrits comme demandeurs d’emploi à Pôle Emploi, être suivi par une mission locale, une Permanence
d’Accueil, d’Information et d’Orientation (PAIO) ou une Maison de l’Emploi ou bien encore suivre un stage de
formation (dans ces derniers cas, nous avons considérés qu’ils étaient plus « proches de l’emploi » et qu’ils
pouvaient donc plus entretenir des liens de participation organique, que ceux qui n’étaient suivis par aucun de
ces organismes). 64% des utilisateurs remplissent au moins un de ces critères (Tableau 80).
Lien de citoyenneté : enfin, pour mesurer le lien de citoyenneté, nous avons considéré le fait d’être inscrit sur
les listes électorales ou de bénéficier d’une couverture de sécurité sociale, en cas de maladie, d’hospitalisation ou
en cas de besoin de soins ou de bénéficier d’une mutuelle. 47% des personnes utilisatrices de services
d’hébergement ou de restauration gratuite remplissent au moins un de ces critères (Tableau 80).

Le radar suivant (Figure 1), associé au tableau 80, permet de se rendre compte que les
moins de 50 ans entretiennent des liens de filiation, de participation organique et de
participation élective un peu plus importants que les personnes âgées de 50 ans ou plus. Ces
derniers sont par contre plus souvent inscrits sur les listes électorales et bénéficient plus
souvent d’une couverture sociale (sécurité sociale) et d’une mutuelle complémentaire que les
plus jeunes, entretenant ainsi un lien de citoyenneté plus intense que les personnes de moins
de 50 ans.

164

Ibid., p. 16.
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Tableau 80 Proportion d’individus pourvus de chaque type de liens sociaux selon l’âge (en %)
Moins de 50 ans 50 ans ou plus Ensemble
Lien de filiation
82
73
80
Lien de participation élective
82
74
80
Lien de participation organique
71
45
64
Lien de citoyenneté
41
62
47
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Figure 1 Surface d’intégration sociale selon l’âge des personnes utilisatrices de services d’hébergement
et de restauration en 2012

Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

La figure 2 et le tableau 81 permettent de visualiser les fluctuations des quatre types de
liens selon le cycle de vie. Plus de la moitié des jeunes de moins de 25 ans sont dépourvus de
liens de citoyenneté. Ce lien a néanmoins tendance à se renforcer avec l’âge puisque qu’il
devient le principal lien entretenu par les personnes de 65 ans et plus. On observe une
diminution des trois autres types de liens avec l’âge et notamment du lien de participation
organique qui diminue fortement à partir de 45 ans pour atteindre un niveau très bas en fin de
vie : seulement 12% des personnes de 65 ans et plus en sont pourvus.
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Tableau 81 Proportion d’individus pourvus de chaque type de liens sociaux selon l’âge (en %)
Moins de 25
25-35
35-50
50-65
65 ans et
Ensemble
ans
ans
ans
ans
plus
Lien de filiation
86
84
79
75
59
80
Lien de participation élective
89
86
76
75
64
80
Lien
de
participation
77
67
71
50
12
64
organique
Lien de citoyenneté
40
36
45
61
71
47
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Figure 2 La transformation des liens sociaux selon le cycle de vie des personnes utilisatrices de services
d’hébergement et de restauration en 2012

Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Si l’on compare la surface d’intégration des hommes et des femmes utilisateurs de services
d’hébergement et de restauration gratuite, on constate que les femmes ont en moyenne une
valeur un peu plus élevée que les hommes sur le segment 1 correspondant au lien de filiation.
Emile Durkheim le signalait déjà dans son étude sur le Suicide165, les femmes sont plus
protégées face au suicide car elles entretiennent des liens plus importants avec leur famille
que les hommes. Il en va de même du lien de participation électif. Par contre, elles
entretiennent des liens de participation organique et de citoyenneté légèrement plus faibles
que les hommes (Tableau 82 et figure 3).

165

Durkheim Emile, 1981 (1897), Le suicide. Etude de sociologie, Paris, PUF.
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Tableau 82 Proportion d’individus pourvus de chaque type de liens sociaux selon l’âge et le sexe (en
%)
Hommes
Femmes
Moins de 50
50 ans ou Ens. Moins de 50
50 ans ou Ens. Ensemble
ans
plus
ans
plus
Lien de filiation
79
68
76
86
84
86
80
Lien de participation
82
74
79
82
75
81
80
élective
Lien de participation
73
46
65
67
41
61
64
organique
Lien de citoyenneté
44
58
49
34
71
44
47
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Figure 3 Surface d’intégration sociale selon le sexe des personnes utilisatrices de services
d’hébergement et de restauration en 2012

Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

En croisant l’âge et le sexe, on retrouve les caractéristiques déjà mentionnées
précédemment : ce sont les femmes de 50 ans ou plus qui sont les plus pourvues de liens de
citoyenneté, suivies des hommes de 50 ans ou plus puis des hommes de moins de 50 ans et
des femmes de moins de 50 ans. On remarque que le lien de participation organique concerne
davantage les plus jeunes et parmi eux, d’abord les hommes. Les femmes sont davantage
pourvues de liens de filiation et de participation électif par rapport aux hommes et les femmes
de moins de 50 ans plus que les femmes de 50 ans ou plus (Figure 4).
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Figure 4 Surface d’intégration sociale selon l’âge et le sexe des personnes utilisatrices de services
d’hébergement et de restauration en 2012

Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Les diplômes ont-ils un effet sur le risque de délitement des liens sociaux ? Le tableau 83
et les figures 5 et 6 confirment que le fait qu’avoir fait des études diminue le risque d’être
privé de lien de participation organique ce qui semble évident dans la mesure où on sait que la
faiblesse du niveau d’études augmente le risque d’avoir un emploi précaire ou d’être au
chômage, donc dépourvu de ce type de lien. Mais il est intéressant de regarder l’effet du
diplôme sur les autres types de liens. On remarque que les personnes ayant le niveau d’étude
les plus bas (niveau primaire) sont aussi celles qui sont le moins pourvues des trois autres
types de lien. La surface d’intégration augmente donc en fonction du niveau d’étude et ceci
est particulièrement vrai pour les personnes de 50 ans ou plus comme le montre la figure 6.
Tableau 83 Proportion d’individus pourvus de chaque type de liens sociaux selon le niveau de diplôme
et l’âge (en %)
Moins de 50 ans
50 ans ou plus
Primaire Secondaire Supérieur Primaire Secondaire Supérieur.
Lien de filiation
71
84
84
74
77
70
Lien de participation élective
78
84
79
74
73
87
Lien de participation organique
60
74
71
28
51
58
Lien de citoyenneté
26
42
49
65
61
69
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
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Figure 5 La surface d'intégration sociale selon le niveau d'études des utilisateurs de services
d’hébergement et de restauration de moins de 50 ans en 2012

Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Figure 6 La surface d'intégration sociale selon le niveau d'études des utilisateurs de services
d’hébergement et de restauration de 50 ans ou plus en 2012

Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
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Enfin, nous avons cherché à savoir si le type d’hébergement ou de logement avait une
influence sur l’intégration sociale (Tableau 84, figures 7 et 8). Sans grande surprise, on
constate que les personnes sans domicile semblent un peu moins bien intégrées que les
personnes en logement, notamment chez les plus jeunes. Le logement joue un rôle important
chez les plus âgés en ce qui concerne le lien de citoyenneté et les personnes de moins de 50
ans qui sont sans domicile sont celles qui en sont le plus dépourvues.
Tableau 84 Proportion d’individus pourvus de chaque type de liens sociaux selon le type
d’hébergement (en %)
Sans logement personnel
En logement
Sans domicile
Autres personnes
Moins de 50 50 ans ou Moins de 50 50 ans ou Moins de 50 50 ans ou
ans
plus
ans
plus
ans
plus
Lien de filiation
86
76
81
72
83
75
Lien de participation
87
81
81
70
83
85
élective
Lien de participation
70
39
71
46
72
51
organique
Lien de citoyenneté
63
76
39
59
60
51
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Figure 7 La surface d'intégration sociale selon le type de logement/hébergement la veille de l’enquête
des utilisateurs de services d’hébergement et de restauration de 50 ans ou plus en 2012

Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
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Figure 8 La surface d'intégration sociale selon le type de logement/hébergement la veille de l’enquête
des utilisateurs de services d’hébergement et de restauration des moins de 50 ans en 2012

Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Parmi toutes les personnes de 50 ans ou plus interrogées dans l’enquête qualitative, Emile
est probablement celui qui ressent le plus fort sentiment d’isolement :
« Ce qui est beaucoup, c'est la solitude quoi. Beaucoup, c'est la solitude… C'est-àdire ? Des fois il y a personne qui vous parle pas quoi. Et ça, c'est dur, ça ? C'est
dur. C'est pénible, c'est très pénible. Et pourquoi ils ne vous parlent pas à votre
avis ? Parce qu'ils sont indifférents, les gens. Il y en a qui sont compréhensibles
(sic), et il y en a qui sont pas compréhensibles. Et donc ça c'est dur de ne pas
pouvoir parler ? C'est ça ! Le problème. Mais le problème, il y a beaucoup de peur,
d'angoisse, de stress... Il y a beaucoup de...d'anxiété et il y a beaucoup de...il y a
beaucoup de...trop de gens qui sont indifférents des autres. Il ne faut pas oublier que
ça peut leur arriver aussi. » (Emile, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, lieu non
prévu pour l’habitation (rue))
Si on passe en revue les différents liens sociaux qui l’attachent à la société, on observe une
fragilité voire souvent une rupture des quatre principaux types de liens : filiation, participation
élective, participation organique et citoyenneté. Les liens de filiation sont aujourd’hui pour lui
totalement rompus :
« Mon père il est en vie, ma mère elle est encore en vie. Mais l'autre fois j'ai passé...
Ils me regardent même pas et… ils s'en foutent… parce que j'ai fait de la prison, à
Fleury-Mérogis, au D4. Donc... Ils s'en foutent. Mon père il a pas accepté que je
fasse de la prison quoi. (…) J'ai un frère mais je ne le vois plus. Pourtant je lui avais
donné un coup de main quand sa femme elle était enceinte. (…) Et vous avez
combien d'enfants ? Un seul. Un seul enfant. Mais il est décédé en Afghanistan. (..)
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Et ça c'est...forcément ça vous a marqué aussi… Oui aussi. Vous y pensez quoi...
Oui. Beaucoup. » (Emile, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, lieu non prévu pour
l’habitation (rue))
Le lien de participation élective est particulièrement fragilisé :
« Ma première femme est décédée d’une cirrhose du foie. Après j'ai rencontré une
autre femme. (…) Au début c'était bien, tout était bien et puis après bon ben je sais
pas ce qui lui a pris bon ben… je sais pas comment ça s'est passé, je rentre et puis il
y avait un gars qui était couché dans le lit avec ma femme, et puis bon ça s'est mal
passé… Et puis donc après vous avez été en prison pour huit ans... Oui, voilà,
oui… (…) Et vous parlez à d'autres personnes, d'autres sans domicile ? Est-ce que
vous avez des contacts ? Non. Est-ce qu'on a des amis quand on est dans la rue ?
Vaut mieux éviter les amis. Parce qu'il y a trop de problèmes quoi. Y’a trop de
problèmes… Quand j'étais au boulevard de Charonne, il y avait beaucoup de
problèmes avec des Polonais parce que les Français ceci cela quand ils étaient à
moitié torchés euh il y avait de la baston et tout… J'aime mieux être tout seul. Il vaut
mieux être seul. Vaut mieux être seul. Est-ce que vous avez des personnes sur qui
compter pour soutien moral ou pour parler ou… ? Pas vraiment. » (Emile, 51 ans,
sans domicile depuis 7 ans, centre d’hébergement et lieu non prévu pour l’habitation
(rue))
Emile vit de la mendicité. Le lien participation organique est lui aussi affaibli :
« J’attends pas mal de choses de l'armée (pension) Parce que j'ai eu des problèmes
de jambes, j'ai eu des problèmes de circulation... Problème de circulation et puis bon
ben. Euh je dois toucher une pension, j'ai 51 ans quand même… Alors il faut
attendre... Je sais pas combien de temps mais il faut attendre. (…) J’attends mon
RSA complet, parce que là je n'ai rien du tout à part la manche. » (Emile, 51 ans,
sans domicile depuis 7 ans, centre d’hébergement et lieu non prévu pour l’habitation
(rue))
Enfin le lien de citoyenneté est lui aussi très fragile, en particulier pour quelqu’un qui a
récupéré ses droits civiques très récemment :
« Donc vous aimez bien un peu savoir ce qui se passe : l'actualité, la politique, tout
ça ? Oui, et puis… surtout… La météo ! Et sinon bon pour vous la politique, qu'estce que vous en pensez de la politique ? C'est pourri. Pourquoi ? Parce que c'est
pourri, parce que le gouvernement il ne fait rien pour nous quoi... Que ce soit
gauche ou droite, une seule chose qui est réelle : quand ils sont au pouvoir, eh bah
voilà quoi… Vous avez déjà voté ? Bien sûr. J'ai voté le Front National. Et sinon
vous avez toujours vos papiers du coup ? Oui. Donc pour vous c'est quand même
important de donner son avis quoi ? Voilà c'est ça… » (Emile, 51 ans, sans domicile
depuis 7 ans, centre d’hébergement et lieu non prévu pour l’habitation (rue))
Plus que de les avoir perdu, Emile semble avoir le sentiment que tous ces liens lui ont été
retirés contre son gré : rejet de sa famille, décès de sa femme et de son fils, non-versement de
sa pension militaire et de son RSA, désintérêt de la classe politique.
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Synthèse du chapitre 5: ce qu’il faut retenir
« L’isolement et le délitement des liens sociaux constituent aujourd’hui un facteur essentiel
d’inégalité. Certains en sont protégés, tandis que d’autres y sont particulièrement
exposés. »166 C’est notamment le cas des personnes qui utilisent les services d’hébergement et
de distribution de repas auprès desquels l’Insee a enquêté en 2001 et 2012.
Même si la situation des personnes de 50 ans ou plus a un peu évolué depuis 2001, les
résultats les plus significatifs mis au jour par Maryse Marpsat restent d’actualité : les plus de
50 ans sont globalement moins soutenus par leurs famille ou leurs amis, avec qui ils
entretiennent des liens plus faibles que les plus jeunes ; ils sont majoritairement au chômage,
retraités ou en invalidité, et même si ils sont plus souvent inscrites sur les listes électorales et
perçoivent plus souvent des allocations que les jeunes, ils font moins appel aux services
d’aide. Leur isolement semble donc sensiblement plus important. Pour le mesurer, nous avons
choisi de réaliser une analyse comparative des différents liens entretenus par ces personnes.
L’approche par la théorie des liens sociaux de Serge Paugam a permis de visualiser les
grandes tendances de l’intégration sociale des utilisateurs de 50 ans ou plus et d’identifier les
inégalités aux différents âges de la vie face au délitement de quatre liens sociaux principaux :
le lien de filiation, le lien de participation élective, le lien de participation organique et le lien
de citoyenneté. Les personnes de 50 ans ou plus utilisant les services d’aide entretiennent
ainsi des liens de filiation, de participation organique et de participation élective un peu moins
intense que les personnes de moins de 50 ans.
Des liens de filiation et de participation élective moins importants
Le constat des associations se vérifie statistiquement : entre 2001 et 2012, on observe une
augmentation du nombre de familles et de femmes fréquentant les services d’aides. Ceci est
également vérifié pour la tranche d’âge la plus âgée. Les personnes de 50 ans ou plus vivent
plus souvent en couple et avec des enfants qu’il y a dix ans.
Comme en 2001, les personnes utilisatrices de 50 ans ou plus sont plus isolées que les plus
jeunes. Elles ont plus souvent perdu contact avec leur famille et leurs amis que ces derniers,
soit pour des raisons structurelles (étant plus âgées, elles plus ont une grande probabilité
d’avoir perdu leurs parents à cause de décès par exemple) soit parce qu’elles en ont fait le
choix (honte d’avouer leur situation par exemple) soit en raison de ruptures qui ont fragilisé
leurs liens familiaux et amicaux (prison, divorce et séparation, alcoolisme, etc.). Notons
cependant que les femmes sont davantage pourvues de liens de filiation et de participation
électif que les hommes et que les femmes de moins de 50 ans entretiennent plus de liens de
ces types que les femmes de 50 ans ou plus. Plus généralement et par conséquent, les
utilisateurs de 50 ans ou plus sont moins soutenus par leur famille ou leurs amis, que cela
concerne une aide financière ou matérielle, un soutien moral ou la possibilité d’être hébergé
de temps en temps.
Une différence est cependant intéressante à noter : en dix ans, la composition de la fratrie
des personnes de 50 ans ou plus a changé : alors qu’en 2001 elle déclaraient plus souvent que
les jeunes ne pas avoir de fratrie, en 2012, la différence n’est plus aussi marquée entre les
jeunes et les plus âgés. Une partie des personnes qui avaient 50 ans ou plus en 2001 ne sont
plus, en 2012 dans la population enquêtée, soit parce qu’elles sont décédées, soit parce
qu’elles ne sont plus utilisatrices de services d’aide. Les utilisateurs de 50 ans ou plus en 2012
ne sont pas majoritairement des personnes qui ont vieilli, qui étaient utilisateurs en 2001 et
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qui le sont toujours en 2012. On observe en effet en 2001 que la proportion de personnes qui
déclarent ne pas avoir de frères ou de sœurs augmente avec l’âge. Au contraire, en 2012, cette
tendance n’est plus observable. L’hypothèse selon laquelle les personnes qui avaient une
quarantaine d’année en 2001 (40-49 ans) se retrouvent en 2012 dans la catégorie des 50-59
ans ne tient pas dans la mesure où on observe qu’ils étaient plus nombreux en 2001 à ne pas
avoir de fratrie (6% d’entre eux) que les personnes âgées de 50-59 ans en 2012 (3%).
Un lien de participation organique faible
La très grande majorité de la population enquêtée fait partie des catégories
socioprofessionnelles « employé » ou « ouvrier », le plus souvent non qualifiées et se trouve
sans emploi au moment de l’enquête. 62% sont au chômage (inscrites ou non à Pôle Emploi),
11% ne sont pas autorisées à travailler (demandeur d’asile, en congé maladie de plus de trois
mois), 9% sont retraitées, préretraitées ou retirées des affaires, 8% sont en invalidité ou
handicapées. Les personnes de 50 ans ou plus sont majoritairement au chômage (45%),
retraitées (30%) et en invalidité (13%). Assez logiquement, on remarque que le lien de
participation organique concerne davantage les plus jeunes et parmi eux, d’abord les hommes
et qu’il diminue fortement à partir de 45 ans pour atteindre un niveau très bas en fin de vie.
Les personnes en logement sont globalement moins proches de l’emploi que les personnes
du même âge dans d’autres types d’hébergement.
Un lien de citoyenneté intense
Le recours aux aides des personnes de 50 ans ou plus est moins fréquent qu’il ne l’est pour
les plus jeunes. Les plus âgés étant plus souvent locataires ou propriétaires de leur logement et
moins souvent sans domicile, leurs contacts avec le travail social est moins régulier. Pour
autant, le lien de citoyenneté de cette tranche d’âge est plus intense que les personnes de
moins de 50 ans. Plus de la moitié des jeunes de moins de 25 ans sont dépourvus de liens de
citoyenneté mais ce lien a tendance à se renforcer avec l’âge puisque qu’il devient le principal
lien entretenu par les personnes de 65 ans et plus. Ce sont les femmes de 50 ans ou plus qui
sont les plus pourvues de lien de citoyenneté, suivies des hommes de 50 ans ou plus, puis des
hommes de moins de 50 ans et des femmes de moins de 50 ans.
On constate que les personnes sans domicile semblent un peu moins bien intégrées que les
personnes en logement, notamment les plus jeunes. Le logement joue un rôle important chez
les plus âgés en ce qui concerne le lien de citoyenneté et les personnes de moins de 50 ans qui
sont sans domicile sont celles qui en sont le plus dépourvues.
Quelques chiffres
En 2001, 8% des personnes de 50 ans ou plus vivaient en couple, contre 13% de
l’ensemble des enquêtés. En 2012, 19% des 50 ans ou plus et 19% des moins de 50 ans
vivent en couple
En 2001, 7% des 50 ans ou plus vivaient avec des enfants contre 20% de l’ensemble des
enquêtés. En 2012, ils sont plus de deux fois plus à vivre avec des enfants (16% contre 25%
de l’ensemble des enquêtés).
En 2001, 11% des 50 ans ou plus n’avaient aucun frère ou sœur contre 4% des moins de 50
ans. En 2012, cette affirmation n’est pas vérifiée puisque 4% des 50 ans ou plus déclarent ne
pas avoir de fratrie contre 5% des moins de 50 ans.
En 2012, 54% des personnes de 50 ans ou plus n’ont plus leur mère contre 36% des 30-49
ans et 11% des moins de 30 ans.
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33% des personnes de 50 ans ou plus n’ont jamais, au cours des douze derniers mois,
rencontré leur famille et 15% d’entre eux n’ont jamais vus d’amis.
34% seulement des plus âgés ont pu bénéficier d’une aide morale, matérielle ou financière
de la part d’un ami, d’un proche, d’un voisin ou d’un membre de la famille au cours des
douze dernier mois.
14% seulement des personnes utilisatrices de services de 50 ans ou plus travaillent, en
ayant ou non un contrat de travail, de façon déclarée ou non. 24% des plus jeunes sont dans ce
cas et 21% de l’ensemble de la population.
Les personnes de 50 ans ou plus sont majoritairement au chômage (45%), retraitées (30%)
et en invalidité (13%)
Parmi les 50 ans ou plus, 35% des personnes en logement sont au chômage contre 47% des
sans-domicile, 31% recherchent un emploi contre 41% des sans domicile, 96% ne souhaitent
pas travailler contre 87% des sans-domicile et 28% sont inscrits à Pôle emploi contre 35% des
sans domicile.
38% des personnes âgées de 50 ans ou plus sont inscrites sur les listes électorales contre
26% de l’ensemble de la population enquêtée.
77% des personnes de 50 ans ou plus (contre 63% de l’ensemble de la population) ont
perçu au moins une allocation (RSA, AAH, etc.)
Seules 3% des personnes de 50 ans ou plus ont a appelé le 115 tous les jours ou presque au
cours du mois précédent (contre 8% des plus jeunes).
4% ont contacté le SIAO (contre 13% des plus jeunes), et 14% n’ont jamais rencontré
d’assistante sociale ou de travailleurs sociaux (contre 10% des moins de 50 ans).
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Chapitre 6. Ruptures et continuités dans le
parcours de vie
Le partie de ce quatrième chapitre est de proposer une approche en terme de trajectoires
dans le parcours de vie qui permet d’identifier les ressorts sociaux du basculement vers le
recours aux services d’hébergement et de restauration d’une population qui ne semble pas être
majoritairement un public sans domicile qui aurait vieilli mais serait plutôt un nouveau public
de personnes âgées pauvres. Les perspectives sociologiques de l’analyse des « parcours de
vie » ont fait récemment l’objet d’un ouvrage de Cécile Van de Velde167 qui présente ainsi le
concept de « parcours de vie » :
« Les concepts de “cours de vie” ou de “parcours de vie” placent délibérément
l’accent sur leur mobilité. Ils sont destinés à rendre compte d’une discontinuité
croissante des existences, que ce soit au niveau géographique, familial ou
professionnel. »168
Au-delà d’une approche de la population pensée dans une trajectoire de « carrière », notre
propos est ici comprendre les failles apparues dans la trajectoire d’intégration sociale au cours
du parcours de vie et d’envisager deux idéaux types : le parcours de vie du « SDF » de
carrière vieillissant qui s’oppose à celui de parcours de vie de l’individu vieillissant devenu
« SDF ».
Nous proposons d’exploiter ici les résultats de l’enquête SD2012 par une étude des
trajectoires dans le parcours de vie des individus composant la population enquêtée.
Initialement basée sur l’étude des trajectoires familiales et locatives qui sont bien
documentées dans les travaux sur « la question SDF », nous avons construit ce chapitre en
identifiant les moments clés du parcours de vie : la socialisation primaire – enfance (I), le
parcours dans la vie active (II) et enfin les formes du parcours résidentiel (IV). Les ruptures
qui affectent les trajectoires des personnes fréquentant les services d’hébergement et de
distribution de repas sont assimilées grâce à des mécanismes compensatoires (III) qui
permettent aux individus de dépasser ou de « faire avec » leurs difficultés, en trouvant des
alternatives à ces dernières.

I. Une enfance souvent difficile
Comme nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre précédent, tout le monde n’a pas la
même probabilité de devoir un jour fréquenter les services d’hébergement et de distribution
de repas à destination des personnes sans domicile. Les premières enquêtes menées sur cette
population au début des années 1990 montraient que les facteurs contextuels (crise de
l’emploi, transformations des solidarités familiales, raréfaction des logements bon marché,
perte du logement, etc.) affectent certaines personnes plus que d’autres. Maryse Marpsat et
Jean-Marie Firdion soulignent ainsi que « le rôle des conditions de vie dans la jeunesse, du
milieu social et professionnel semble se confirmer dans la genèse des situations sans
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domicile. »169 En s’appuyant sur les données de l’enquête de 2001, Cécile Brousse, Maryse
Marpsat et Jean-Marie Firdion expliquait ainsi que :
« Des événements douloureux ou pouvant avoir des conséquences négatives
marquent souvent l’histoire familiale des personnes sans domicile. Ainsi, une sur
cinq a quitté le domicile de ses parents avant l’âge de 16 ans, proportion six fois plus
élevée que dans le reste de la population ; parmi elles, près des trois quarts ont été
accueillies dans un foyer de l’enfance et/ou placées en famille d’accueil170. Un tiers
des sans-domicile ont connu des difficultés économiques avant l’âge de 18 ans, soit
trois fois plus que chez les personnes ayant un logement personnel. La moitié des
sans-domicile a été marquée par la maladie ou le décès d’au moins un de ses parents
avant l’âge de 18 ans, soit là encore trois fois plus que dans le reste de la
population. »171
Ainsi, les origines sociales et l’enfance et la jeunesse des personnes enquêtées sont
intéressantes à étudier pour comprendre la genèse de leur situation.
1. Des origines sociales modestes
De nombreux travaux l’ont déjà souligné172, les origines sociales des personnes sans
domicile ou utilisant les services d’aide à destination des sans-domicile sont souvent
modestes. La majorité des personnes interrogées a des parents dont la catégorie
socioprofessionnelle correspond à celle des employés et des ouvriers. Les personnes de 50 ans
ou plus sont toutefois surreprésentés parmi les utilisateurs qui ont des parents agriculteurs
exploitants (c’est le cas de 4% des 50 ans ou plus qui ont une mère agricultrices et de 8% qui
ont un père agriculteur). 22% des 50 ans ou plus ont ainsi une mère employée contre 26% des
l’ensemble de la population et 34% d’entre eux ont un père ouvrier contre 38% de l’ensemble
de la population (Tableau 85).
Tableau 85 Age et catégorie socioprofessionnelle des parents des utilisateurs des services
d’hébergement et de restauration en 2012 (en %)
Profession de la mère
Profession du père
Moins de
50 ans ou
Moins de
50 ans ou
Ensemble
Ensemble
50 ans
plus
50 ans
plus
Agriculteurs exploitants
1
4
2
4
8
5
Artisans, commerçants, chefs
6
3
5
13
10
12
d’entreprise
Cadres
et
professions
1
n<20
1
9
8
9
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
6
5
6
8
13
9
Employés
28
22
26
11
13
11
Ouvrier
8
11
9
40
34
38
Inactif
42
41
42
2
n<20
2
NSP
4
3
4
7
2
6
NR
4
10
5
6
12
8
Total
100
100
100
100
100
100
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas,
2012
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A l’échelle modeste des 17 personnes de 50 ans ou plus interrogées de manière
approfondie sur leur parcours au cours de l’enquête qualitative, trois grandes tendances se
dégagent sur la question de l’origine sociale. Les deux premières étaient d’emblée
identifiables, la dernière est apparue plus subtilement. Les traits communs en termes de
trajectoire des individus de chacun de ces groupes seront ici mis en avant à titre de piste
d’analyse.
Une enfance marquée par la pauvreté
Le premier groupe, majoritaire, qui se dégage parmi les profils rencontrés dans l’enquête
qualitative est celui des personnes d’origine sociale modeste ayant connu dans l’enfance des
situations de pauvreté. Les parcours des individus pris en compte sont hétérogènes,
caractérisés par des carrières à la rue aussi bien tardives que précoces. Les éléments évoqués
au cours des entretiens pour cette catégorie concernent surtout de simples privations.
Ainsi, Ahmed, 51 ans, sans domicile depuis 14 mois, a passé son enfance en Algérie « je
[suis] né à Oran, j’ai vécu à Oran » – et y restera durant sa jeunesse jusqu’à une première
émigration ratée en France à 29 ans. Il décrit ainsi le contexte de l’Algérie qui l’a vu naître et
où il a évolué : « c’était pas bien, c’était la misère ». Il la quittera définitivement à 48 ans,
faute de visa, par le chemin le plus difficile, celui de la haraga, ces traversées clandestines de
la Méditerranée par bateaux de migrants.
Un autre enquêté, Bernard, 58 ans, sans domicile depuis 5 ans et demi, évoque lui aussi
une enfance modeste : « Papa, il était peintre en bâtiment. Et maman, elle faisait du
nettoyage, de tout, ouais, surtout du nettoyage, oui. Tu avais eu une enfance heureuse,
pauvre mais heureuse ? Oui. »
Enfin, l’enfance de Fodé, 52 ans, sans domicile depuis 22 ans, est marquée par une
simplicité matérielle toute rurale : « C’était la brousse où y a pas de vélo, ni voiture, ni avion,
ni rien. C’était au fin fond de la brousse. J’ai connu… Je suis né dans la brousse, dans la
case, voilà, avec le toit, la paille... »
Mais, certains évoquent des situations plus difficiles encore : la nécessité, très jeune,
d’interrompre leurs études pour travailler (Claude) ou l’inscription très tôt dans des carrières
délinquantes (Michel). Claude, 64 ans, est sans domicile depuis 40 années d’une vie
d’errance :
« Ta mère elle s'occupait seulement de vous ou elle travaillait en même temps ?
Eh ! Femme de ménage hein ! Elle ne gagnait pas beaucoup hein... Et ton père à la
mine… Oui, à la mine. C'était des gens très modestes ? Bah c'était "Ric et Rac".
Moi je n'étais pas fait pour vivre... comment euh... gagner de la...une fortune. J’suis
pas fils de bourge moi... (…) Et comment ça s'est passé ton enfance alors ? Euh…
Bah… (Rire nerveux, hésitation puis longue inspiration.) Un jour à midi, je vais voir
ma mère, je lui dis : "Tu m'achètes un vélo, maman ?". Elle me dit : "Tu veux un
vélo ? Il faut aller au travail... (Silence) Tu n'as qu'à travailler pour t'acheter un
vélo." (…) La vie était difficile avec eux ? Exactement. (…) Et donc à 13 ans à la
mine ? Oui. Tu es resté combien de temps ? J'ai resté huit ans. J'ai quitté à 21 ans.
Et c'était combien d'heures par jour ? Huit heures. C'était pareil que les adultes ?
Ah ! Huit heures ! Oulala. C'était dur ça. Ah bah à 13 ans, je maniais la pelle et
le...comment…la pioche. Et comment c'était à la mine ? Toi tu étais un gamin ?
Bah je travaillais au puits du W., à 40 km de L. Donc le matin il fallait partir tôt ?
Je me levais à trois heures du matin moi ! Et tu travaillais le samedi et le dimanche
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aussi ? Le samedi mais pas le dimanche, non. » (Claude, 64 ans, sans domicile
depuis 40 années, alterne hébergement en squat et à la rue.)
Michel, 54 ans, vit sans domicile avec des allers et retours en prison pour vols et violences,
il est actuellement pris en charge dans une résidence médicalisée suite à l’amputation d’une
partie de la jambe gauche. Orphelin de père, il grandit seul avec sa mère dans la partie est du
département de la Seine-Saint-Denis, la plus éloignée de Paris, et s’installe dans les grands
ensembles du quartier, juste après leur construction. Il y connaît une enfance modeste en
famille monoparentale et multiplie les vols qu’il commet dès son plus jeune âge. Par sa petite
taille et son agilité, il était reconnu et sollicité comme spécialiste des intrusions dans les
appartements en hauteur, par escalade des balcons et façades, volant parfois lui-même ou
ouvrant ensuite le logement à des complices.
Une enfance plus privilégiée
Le deuxième groupe est celui des personnes d’origine sociale plus favorisée, ayant connu
une enfance privilégiée, tout du moins sans privation d’ordre matériel. On remarque, au moins
à l’échelle du corpus de la présente enquête qualitative, que ces profils ayant grandi dans des
milieux sociaux plus protégés sont également parmi ceux qui recourent le moins aux services
d’aide ou rejettent les solutions en centre d’hébergement. Ces personnes mettent en avant la
promiscuité perçue comme dégradante avec la misère des autres bénéficiaires des services
qu’ils fréquentent, comme les occupants des CHRS, et leur propre inadaptation à l’habitus de
violence qui y est requis (Emile), mais aussi l’impératif catégorique à leurs yeux de réussir à
trouver des solutions eux-mêmes, à conserver une autonomie et à s’inscrire le moins possible
dans la dépendance à une quelconque relation d’aide (Karl). Il faut insister enfin sur le rôle du
capital familial, hérité ou patiemment attendu, comme perspective de porte de sortie possible
de la rue, le jour où leur santé se dégradera (Nelson).
Emile, 51 ans, a grandi dans un milieu plutôt favorisé, entouré d’un père militaire gradé et
d’une mère au foyer. Sans domicile depuis 7 ans à sa sortie de prison, il dort exclusivement
dans la rue pour éviter de côtoyer les autres sans-domicile.
« Votre père il travaillait dans quoi ? Bah il travaillait...il a fait toujours l'armée.
Colonel. Légionnaire. Ma mère, elle est restée à la maison pendant X temps, il
partait dans des missions impossibles quoi... Iran, Afghanistan, au Tchad, à
Beyrouth, tout ça quoi. Alors donc en fait votre enfance c'était plutôt avec votre
mère parce que votre père n'était jamais là ? Nan ouais c'est ça, c'est ça le
problème, c'est ça le problème... (…) A 23 ans, qu'est-ce qui a fait que vous êtes
parti de chez vos parents alors ? Bah parce que je voulais un peu ma liberté et puis
bon ben mon père il avait acheté une studette... » (Emile, 51 ans, sans domicile
depuis 7 ans, lieu non prévu pour l’habitation (rue))
Nelson, 60 ans, sans domicile depuis 10 ans, dort exclusivement dans la rue. Né en Suisse,
il suit ses parents à Paris dans sa jeunesse. Enfant unique, il hérite à la mort de ses parents
d’une résidence secondaire dans le Sud-Ouest de la France et la donne à sa fille. Il envisage
de pouvoir, un jour, si sa santé se dégrade, s’y retirer.
« J’ai même une maison. Où ça ? Dans le sud-ouest. Que vous avez encore à vous ?
Maintenant elle est à ma fille, je lui ai fait une donation. C’était de vos parents que
vous l’aviez ou vous avez réussi à vous la payer vous-même ? Nan, mes parents.
C’est dans un petit village où il y a 250 habitants. Il y a plus de moutons que
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d’habitants. Il y a 250 habitants, il y a peut-être 1000 moutons. Nan, c’est des brebis
parce que tu les traies et puis euh après ils font des fromages de chèvres. Ah
mais…Si il y a une épicerie quand même, une boulangerie et puis euh un tabac quoi.
Et vous vous voyez faire vos vieux jours là-bas ? Nan. Ah ouais ? Oh si je veux y
aller je peux y aller…Oui vous ne vous êtes pas brouillé avec votre fille jamais ? Ah
nan, nan. Si je veux y aller, je peux y aller. Disons qu’en cas de coup dur vous savez
que vous avez ça ? Voilà. Quand je serai mal, s’il y a un coup de froid l’hiver, j’irais
là-bas. » (Nelson, 60 ans, sans domicile depuis 10 ans, dort exclusivement dans la
rue)
Une enfance marquée par les problèmes familiaux
Enfin, un troisième groupe est celui des personnes ayant connu des ruptures dans l’enfance
affectant l’origine sociale. Ainsi, certains, bien qu’issus de milieux favorisés, ont été
confrontés dans leur enfance à des changements de condition radicaux suite à une profonde
déstabilisation de la sphère familiale, le plus souvent consécutive au décès d’un des parents, et
se sont trouvés confrontés à la nécessité d’un travail précoce (Irénée), les rapprochant toute
chose égale par ailleurs de certaines expériences d’enfants issus d’origine plus populaire
(Claude).
« A l'époque, quand je suis né, mon père avait une situation formidable et tout… (…)
Il était épicier en gros. (…) D'ailleurs il voulait commencer à monter des succursales
comme ça, puis y'a eu une journée il est tombé malade, et il est mort à l'âge de 39
ans. Donc je n’ai pas connu mon père. Donc ma mère, après est restée toute seule
elle s'est pas remariée. Et puis elle avait la bosse du commerce ma mère, donc elle a
monté, des commerces, elle a eu des cafés surtout à Paris, elle a eu des alimentations
à Nancy. C'est une commerçante quoi. (…) Ma mère a monté une usine de
teinturerie, dans la ville où je suis né. (…) Je travaillais avec ma mère, depuis la
sortie de l'école, heu l'école, j'avais 14 ans à l'époque. » (Irénée, 70 ans, propriétaire
de deux caravanes dans un camping à l’année)
Dans d’autres configurations, plus favorisées encore, ce n’est cette fois plus sur l’enfant
lui-même que s’est reportée la nécessité de trouver un complément de revenu, mais sur le
parent veuf intensifiant son activité professionnelle au détriment d’une présence au sein de la
cellule familiale (Gisela).
« Je suis née en Colombie, en Cali-Colombie. Mon père était Français, j’ai la
nationalité française. (…) Mon père avait fondé l’Alliance colombo-française en
Colombie. (…) Mon père il est décédé j’avais 1 an et demi, donc je l’ai jamais
connu. Et ma mère a dû travailler pour élever 6 enfants. On était 6 enfants à la
maison. (…) Ma mère voyageait énormément parce qu’elle était directrice de la
chaine Intercontinentale en Colombie donc elle était jamais à la maison. Il y avait
toujours une bonne et une nounou. » (Gisela, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans,
instabilité de l’hébergement, en centre d’hébergement actuellement)
Ces difficultés familiales pendant l’enfance marquent profondément la trajectoire des
personnes utilisatrices de services d’aide. Le placement en institution est notamment
particulièrement fréquent au sein de la population enquêtée, comparativement à la population
générale.

147

2. Placement et événements pendant l’enfance : les 50 ans ou plus moins touchés
Rappelons tout d’abord que les personnes de 50 ans ou plus ont, en raison de leur âge, plus
souvent perdu leurs parents : 54% n’ont plus leur mère contre 36% des 30-49 ans et 11% des
moins de 30 ans. 76% ont perdu leur père contre 44% des 30-49 ans et 20% des moins de 30
ans (cf. Tableau 67).
« Mon père était mutilé, il a été gazé pendant la guerre (il est pupille de la nation).
Ma mère elle était morte depuis quelques années. Tous les membres de ma famille
sont morts. Quand vous étiez jeunes ? Non il y a quelques années. Tous les ans il y a
quelqu’un qui meurt. » (Octave, 72 ans, retraité en logement social)
A l’âge de 12 ans, 61% des utilisateurs de service étaient élevés par leurs deux parents.
C’est encore plus le cas pour les personnes de 50 ans ou plus qui sont 72% dans ce cas, contre
48% des moins de 30 ans. Les plus âgées sont sous-représentées parmi ceux qui ont été élevés
par leur mère seule (7% des 50 ans ou plus contre 19% des moins de 30 ans) ou leur mère et
son nouveau conjoint (Tableau 86). Dans les années 1970, les familles monoparentales et
recomposées étaient moins fréquentes qu’aujourd’hui. On n’observe pas de significativité
importante en ce qui concerne le fait d’avoir été élevé par le père, les grands-parents ou un
autre membre de la famille.
Tableau 86 Enfance des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 (en %)
A l’âge de 12 ans, par qui étiez-vous
Moins de 30
30-49
50 ans ou
Ensemble P(khi!)
élevé(e) ?
ans
ans
plus
Par vos deux parents
48
62
72
61
***
Par votre mère seule
19
11
7
12
***
Par votre mère et un nouveau conjoint
6
3
3
***
Par votre père
4
8
2
5
ns
Par vos grands-parents
4
4
4
4
ns
Par un autre membre de la famille
4
2
2
3
ns
* P(khi!)<0,01, ** P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas,
2012

En France, chaque année de nombreux enfants sont « placés » c’est-à-dire qu’ils
bénéficient, sont accueillis, ou sont contraints d’être pris en charge physiquement par l’Aide
sociale à l’enfance et/ou la justice des enfants173. « Au 31 décembre 2011, 275 000 mineurs
sont pris en charge par les services de protection de l’enfance au niveau national ce qui
représente 19 ‰ des moins de 18 ans. Près de 21 000 jeunes majeurs sont concernés par une
mesure de prise en charge fin 2011, soit près de 9 ‰ des 18-20 ans inclus. »174
Les personnes de 50 ans ou plus, quel que soit leur sexe, ont moins souvent été placées à la
DDASS, à l’ASE ou à la PJJ pendant leur enfance que les autres utilisateurs de services175.
C’est en effet le cas de 15% des 50 ans ou plus et de 23% des moins de 30 ans (Tableau 87).
Les personnes de plus de 30 ans ont de manière générale une probabilité plus forte de ne pas
avoir été placées, comparativement aux plus jeunes. Les personnes sans domicile, nées en
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Fréchon Isabelle, 2013, « Processus d’entrée et de sortie d’une situation de vulnérabilité : le cas des “enfants
placés” et des “sans-domicile” », In Bresson Maryse, Gernimi Vincent, Pottier Nathalie (dir), 2013, La
vulnérabilité : questions de recherche en sciences sociales, Presses Universitaires de Fribourg, pp. 107-122.
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France et pas ou peu scolarisées ont au contraire une probabilité plus grande de l’avoir été
(Tableau 88).
Tableau 87 Age et placement à la DDASS, à l’ASE ou à la PJJ des utilisateurs des services
d’hébergement et de restauration en 2012 (en %)
Moins de 30
30-49
50 ans ou
Ensemble
ans
ans
plus
Sans objet (arrivé en France après l’âge de 18 ans)
17
20
12
17
Placement en famille d’accueil, en institution ou
23
12
15
16
foyer
Non
60
68
73
67
Total
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Tableau 88 Effet propre des variables sociodémographiques sur le fait d’avoir été placé (à la DDASS, à
l’ASE ou à la PJJ, que ce soit dans une famille d’accueil, une institution ou un foyer).
Coefficient
Significativité
Variables
Intercept
- 2,63
***
Sexe
Femme
Réf.
Homme
- 0,51
***
Age
Moins de 30 ans
Réf.
30-49 ans
- 0,97
***
50 ans ou plus
- 1,41
***
Situation familiale
Ne pas avoir d’enfants
Réf.
Avoir des enfants
- 0,03
ns
Mère décédée
Réf.
Mère encore en vie
- 0,25
*
Père décédé
Réf.
Père encore en vie
- 0,85
***
Ne pas avoir de frères et sœurs
Réf.
Avoir des frères et sœurs
- 0,83
***
Ne pas vivre en couple
Réf.
Vivre en couple
0,37
*
Situation par rapport au
logement
Sans logement personnel
Réf.
Locataire ou propriétaire
0,19
ns
Sans domicile
0,67
***
Pays de naissance
Etranger
Réf.
France
2,25
***
Niveau d’études
Supérieur
Réf.
Primaire, collège, lycée
1,12
***
Jamais scolarisé
2,43
***
Activité
Pas de travail
Réf.
Travail
- 0,41
**
* P(khi!)<0,01, ** P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas,
2012

La diminution de la proportion d'anciens placés quand l'âge augmente est un résultat
classique des études sur les sans-domicile :
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« Les personnes ayant été « placées » sont largement sur-représentées parmi les
populations sans domicile (estimées à 23 % sur cette enquête de l’Insee [SD2001], à
comparer à 2 % en population générale logée), en particulier parmi les plus jeunes
(35 % parmi les 18-24 ans), et ce phénomène s’observe aussi dans d’autres pays
occidentaux comme les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne176. Des études
nord-américaines ont montré que le placement durant la jeunesse se trouve associé à
des difficultés sociales à l’âge adulte177, ce que confirment des observations en
France, en particulier dans le cas des jeunes178. L’interrogation porte donc sur le lien
possible entre le placement durant l’enfance et une vulnérabilité particulière de ces
jeunes « placés », une fois devenus adultes. »179
Pour l’expliquer, Jean-Marie Firdion propose plusieurs hypothèses :
« Parmi la population enquêtée, les personnes des cohortes antérieures (âgées de plus
de 40 ans) ont des fréquences du placement durant l’enfance moins élevées. Il
pourrait s’agir d’un effet de génération, cependant les commentaires précédents
[L’auteur cite la faible croissance du nombre annuel d’enfants placés, la baisse
continue au cours des années 1990 des décisions administratives de placement, et
l’augmentation des mesures d’action éducative en milieu ouvert ; ces évolutions
pouvant traduire l’attention particulière portée par la protection de l’enfance au
maintien de l’enfant dans son environnement] ne permettent pas d’établir clairement
un changement dans les pratiques de placement. On peut émettre alors l’hypothèse
d’un renouvellement de la population : les personnes des classes d’âges jeunes
sortiraient du champ (en trouvant un logement autonome par exemple) et seraient
remplacées par des personnes plus âgées, devenant sans domicile, qui n’auraient pas
le même passé familial, notamment quant au placement. Enfin, il reste une dernière
hypothèse, moins optimiste, selon laquelle, les conditions économiques étant plus
difficiles, quant à l’insertion ou au maintien sur le marché de l’emploi, ce seraient les
personnes les plus vulnérables qui seraient davantage touchées par la grande
précarité (les entrants sur le marché du travail, comme les jeunes, les personnes ne
pouvant pas facilement faire jouer les solidarités familiales, comme celles qui ont
connu le placement, etc.). »180
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Ainsi, à chaque âge de la vie, les causes du basculement vers l’exclusion seraient
spécifiques : le placement pendant l’enfance serait un des facteurs pour les plus jeunes ; pour
les plus vieux, le retrait anticipé du marché du travail ou la maladie par exemple, seraient des
causes plus fréquentes.
Par ailleurs, Jean-Marie Firdion précise que le placement pendant l’enfance est fortement
corrélés aux événements qui ont eu lieu durant l’enfance et la jeunesse et au contexte
familial : « Lorsque l’on étudie l’effet du placement (…) durant l’enfance et l’adolescence sur
le bien-être à l’âge adulte, il est difficile de distinguer ce qui relève du placement en soi et ce
qui relève des circonstances qui l’ont précédé, causé ou suivi. De plus, la probabilité d’avoir
été placé est liée également au niveau social de la famille d’origine et à son degré de
pauvreté181 »182 Or les personnes de 50 ans ou plus ont moins souvent que les plus jeunes
connus des événements difficiles pendant leur enfance (Tableau 89). Avant l’âge de 18 ans,
elles ont par exemple été deux fois moins nombreuses à connaître le chômage ou la faillite
d’un de leurs parents (8% contre 17% de la population) et 26% d’entre elles ont vécu dans
une famille ayant de gros problèmes d’argent, contre 38% des plus jeunes. Le divorce des
parents ou les disputes concernent respectivement 13% et 25% des plus âgées contre 27% et
36% des plus jeunes. Avant l’âge de 18 ans, ces personnes ont également rencontré moins de
difficultés personnelles que les plus jeunes : 6% ont fait des tentatives de suicide (12% des
moins de 50 ans), 18% ont fugué (contre 24% des plus jeunes), 20% ont subi des violences ou
des mauvais traitements (contre 26% des plus jeunes).
Tableau 89 Age et événement pendant l’enfance des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2012 (en %)
Dans votre jeunesse, avant l’âge de 18 ans, avez-vous
Moins de
50 ans ou Ensemble P(khi!)
connu les événements ou situations suivants ?
50 ans
plus
Gros problèmes d’argent dans votre famille
38
26
35
***
Chômage prolongé ou faillite d’un de vos parents
21
8
17
***
Maladies, handicaps ou accidents graves de votre père ou de
ns
33
22
30
votre mère
Divorce des parents, départ d’un de vos parents
27
13
23
***
Graves disputes, conflits entre vos parents
36
28
34
***
Problèmes d’alcoolisme dans la famille
22
19
21
ns
Problèmes de toxicomanie ou d’usage de drogues dans la
***
6
n<20
5
famille
Un de vos parents est allé en prison
8
2
6
***
Un de vos parents, un proche est décédé
45
36
43
ns
Vous avez eu un grave problème de santé
19
18
19
ns
Vous avez fait des tentatives de suicide
12
6
10
***
Vous avez fait une ou des fugues
24
18
23
***
Il y a eu un conflit grave entre vous et un membre de la famille
37
21
32
***
Vous avez subi des violences, des mauvais traitements
26
20
25
***
Vous avez été hospitalisé en psychiatrie
8
8
8
**
Vous avez vécu dans une zone de guerre ou de conflit
14
11
13
ns
* P(khi!)<0,01, ** P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas,
2012
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Si l’on s’intéresse à ces mêmes événements survenus pendant l’enfance et que l’on tient
compte du placement éventuel pendant l’enfance, on constate une très nette différence au sein
de la population des utilisateurs : le fait d’avoir été placé joue un rôle très important dans le
fait d’avoir connu des événements difficiles pendant la jeunesse pour les personnes de moins
de 50 ans. 46% d’entre elles ont par exemple connu de gros problèmes d’argent dans leur
famille contre 11% des 50 ans ou plus placés pendant l’enfance ; près d’un jeune sur deux a
des parent divorcé ou a vécu le départ d’un de ses parents avant l’âge de 18 ans contre
seulement 9% des 50 ans ou plus placés pendant l’enfance et 23% des moins de 50 ans non
placés pendant l’enfance (Tableau 90).
Au contraire, les plus âgés qui ont été placés avant leurs 18 ans ont relativement moins
souvent connu ces événements difficiles que les 50 ans ou plus qui n’ont pas connu de
placement. Ceci ne se vérifie pas pour tous les événements puisque par exemple les disputes
avec les parents ou la famille, les problèmes de santé ou les fugues sont plus fréquentes chez
les personnes de 50 ans ou plus qui ont été placées que chez les 50 ans ou plus non placés.
Mais pour le reste des événements, on constate que le placement semble avoir été
« protecteur » pour les plus âgés.
Tableau 90 Age et événement pendant l’enfance selon le fait d’avoir été placé à la DDASS, à l’ASE ou
à la PJJ des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 (en %)
Placement pendant
Pas de placement
Dans votre jeunesse, avant l’âge de 18
l’enfance
pendant
l’enfance
ans, avez-vous connu les événements ou
Ensemble P(khi!)
Moins
de
50
ans
Moins
de
50 ans
situations suivants ?
50 ans
ou plus
50 ans
ou plus
Gros problèmes d’argent dans votre
46
11
37
29
35
***
famille
Chômage prolongé ou faillite d’un de vos
27
n<20
20
9
17
***
parents
Maladies, handicaps ou accidents graves
37
11
32
24
30
***
de votre père ou de votre mère
Divorce des parents, départ d’un de vos
48
9
23
14
23
***
parents
Graves disputes, conflits entre vos parents
56
42
32
25
34
***
Problèmes d’alcoolisme dans la famille
51
15
17
20
21
***
Problèmes de toxicomanie ou d’usage de
16
n<20
4
n<20
5
***
drogues dans la famille
Un de vos parents est allé en prison
23
n<20
5
2
6
***
Un de vos parents, un proche est décédé
57
18
43
39
43
***
Vous avez eu un grave problème de santé
33
36
16
15
19
***
Vous avez fait des tentatives de suicide
34
6
8
6
10
***
Vous avez fait une ou des fugues
63
47
17
13
23
***
Il y a eu un conflit grave entre vous et un
63
37
32
18
32
***
membre de la famille
Vous avez subi des violences, des mauvais
58
69
20
12
25
***
traitements
Vous avez été hospitalisé en psychiatrie
26
n<20
5
4
8
***
Vous avez vécu dans une zone de guerre
5
n<20
16
12
13
***
ou de conflit
* P(khi!)<0,01, ** P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas,
2012

Les cas étudiés dans l’enquête qualitative reflètent la faible occurrence observée dans
l’enquête quantitative des situations de placement dans l’enfance parmi la population des
utilisateurs de 50 ans ou plus. Deux cas de figures sont néanmoins à distinguer. Parfois la
prise en charge durant l’enfance est officielle, classique, encadrée par les services
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administratifs compétents. C’est le cas de Jacques, 54 ans, sans domicile depuis 20 ans, ayant
grandi en institution publique sans connaître ses parents.
« J’ai été élevé à l'orphelinat parce que mes parents étaient alcooliques, déchus des
droits maternels et paternels, donc je suis rentré à l'orphelinat à l'âge de 2 ans
pratiquement, à l'orphelinat d'E. en région parisienne, et je suis resté pratiquement
jusqu'à 14 ans. 14 ans, ils me supportaient plus, j'étais le plus ancien, je connaissais
tout. Après j'allais à une maison un peu plus serrée, une maison qu'ils appelaient à
l'époque une "maison de redressement". Mais c'était à la montagne et je ne
connaissais pas la montagne. À Grenoble. Donc j'ai commencé à faire fugues sur
fugues, à 15 ans, la dernière année. Et l'assistante sociale elle m'a dit, quand j'ai eu
16 ans : "Si tu veux plus entendre parler de nous, nous on veut plus entendre parler
de toi.". Elle était super gentille, c'était une bonne femme mais elle voyait bien que je
tenais plus et que je pouvais me démerder par moi-même à la rigueur. A 16 ans, elle
m'a dit : "Si tu veux, on t'émancipe". Et, à 16 ans, je me suis démerdé. » (Jacques, 54
ans, sans domicile durant 20 ans, logement individuel aidé depuis 1 an)
Mais, parfois, le placement est plus atypique, notamment lorsqu’il a lieu hors des cadres
juridiques habituels. C’est le cas de Fodé, 51 ans, sans domicile depuis 22 ans, orphelin de
père, ayant fait l’objet d’un placement « non institutionnel », sur décision familiale, quelques
mois après sa naissance au Mali dans les années 1960, un « placement » temporaire chez
l’oncle et la tante sans contact avec sa famille183.
« J’ai été adopté parce que mon père il est mort quand j’avais deux mois, je suis
resté avec ma mère et mes frères et sœurs jusqu’à ce que je ne tète plus. Aussitôt
quand j’allaite plus : tac, on m’a donné au petit frère de ma mère, c’est-à-dire mon
oncle maternel. Du coup, de 18 mois jusqu’à 10 ans, je suis dans la main de ce…de
cet oncle-là avec sa femme. Du coup, je voyais ni frère, ni sœur, ni ma mère. Pendant
10 ans. Donc, du coup, je connaissais même plus mes frères et sœurs. Donc du coup
c’est à 10 ans que… Et vous étiez bien chez votre oncle ? J’étais trop bien là-bas,
même si je partais pas à l’école parce que c’était la brousse. (…) Du coup à l’âge de
10 ans, ma famille est venue me récupérer pour m’amener dans la grande ville pour
aller à l’école. Et c’est à l’âge de 10 ans que j’ai appris à connaître que untel est
mon frère, untel est ma sœur. Que celle-là, là, c’est ma mère... » (Fodé, 52 ans, sans
domicile depuis 22 ans, alterne la rue et hébergement en CH)
Sans prétendre qu’ils soient en eux-mêmes représentatifs, on soulignera tout de même des
corrélations fortes entre ces situations de placement précoces dans l’enfance et l’ancienneté de
leur vie d’errance (basculement à la rue survenu à la même période du cycle de vie, carrière
sans domicile parmi les plus longues de tous les enquêtés), le développement de dépendances
fortes à l’âge adulte (Fodé ne quitte jamais les membres de l’association d’aide auxquels il
s’accroche, voire qu’il harcèle, quotidiennement ; Jacques a longtemps organisé sa vie autour
d’une dépendance à l’alcool et à une multiplication des conquêtes amoureuses) et des
attitudes de défiance vis-à-vis de l’autorité. En revanche, l’intérêt spécifique de comparer en
miroir ces deux profils de sans-domicile placés dans l’enfance, tient également aux
différences qui les distinguent. Les entretiens réalisés auprès de personnes sans domicile de
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50 ans ou plus, affectés par une santé parfois déclinante et une usure morale patente, sont
souvent marqués par une propension particulière au retour biographique et à l’évocation de
regrets pour constater la fin d’un cycle ou pour « tirer les leçons » pour un nouvel âge qui
s’amorce. Or, ici, seul Jacques opère effectivement un tel « retour sur sa vie », notamment
depuis son accident cardiaque qui a sonné pour lui la fin de ce long cycle d’autodestruction
que fut sa vie. Fodé, à l’inverse, entraîné dans une sorte de fuite en avant, inconsolable des
malheurs qu’il a connu dans sa vie, étend sans mesure les accusations et les procès contre
ceux qu’il croise, qui l’aident ou le rejettent, piégé dans une fixation obsessionnelle sur la loi
des séries de l’abandon et des trahisons successifs dont il serait victime.
Toutefois, le placement n’est pas le seul indicateur d’une enfance marquée par des
évènements traumatisants. Pour une majorité des enquêtés interrogés, alors même que leur
cellule familiale est toujours restée vierge de toute prise en charge par les services de la
protection de l’enfance, des évènements difficiles et marquants ont bien été connus, qui ont
souvent laissé une empreinte durable, marquant parfois le point de départ d’un cumul de
difficultés. Nous avons évoqué précédemment les traumas laissés par les cas de viols
incestueux, de décès d’un ou des deux parents ou encore ceux du travail précoce contraint.
L’enquête qualitative rapporte également d’autres types de cas, notamment ceux de violences
intrafamiliales.
Emile, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, vivant exclusivement dans la rue, a connu des
traumatismes durant l’enfance, sans avoir été placé :
« Et comment vous pourriez définir votre enfance alors en quelques mots ? Dure…
Dure. Dure parce que votre père était dur ? Très dur. Violent. Violent parce qu'il
buvait beaucoup. Du coup vous avez souffert de ça ? Un peu oui, c'est traumatisant.
Il frappait votre mère aussi ? Non… Mon frère. Moi aussi également. (Il retrousse
ses lèvres.) J'ai plus de dents. C'est à cause de mon père. Il vous a cassé les dents ?
Oui. » (Emile, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, lieu non prévu pour l’habitation
(rue))
Enfin, il ne faut pas oublier de rappeler que les personnes de 50 ans ou plus interrogées
n’ont pas toutes connu d’épisodes traumatiques durant l’enfance, ou plutôt n’en évoquent pas.
Parmi les personnes interrogées à l’occasion des différentes collectes d’entretiens qualitatifs,
les cas concernés par cette relative préservation durant l’enfance relèvent plutôt d’un profil de
« nouveaux » sans domicile, ayant connu la rue plus tardivement, après 50 ans (Ahmed,
Nelson, Louis).
Les événements, parfois douloureux, ayant eu lieu pendant l’enfance, se poursuivent
parfois aussi pendant la jeunesse et l’âge adulte.

II. Cours et détours dans le parcours de la vie active
Suivant les perspectives de l’analyse en terme de parcours de vie, nous avons tenté de
retrouver dans le questionnaire de l’enquête INSEE les indicateurs permettant d’analyser les
trajectoires des personnes de 50 ans ou plus utilisant les services d’aide et notamment les
points de rupture permettant d’expliquer, en partie, leur situation. Les analyses statistiques
restent cependant limitées pour adopter une démarche compréhensive et l’utilisation des
entretiens qualitatifs prend ici tout son sens.
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1. Une sortie plus précoce de la scolarité pour les sans-domicile de 50 ans ou plus
L'ordonnance du 6 janvier 1959 a porté à 16 ans le terme de la scolarité obligatoire. Les
personnes de 50 ans et plus utilisant les services d’hébergement et de restauration ont plus
souvent que les autres tranches d’âge arrêté l’école avant l’âge de 16 ans (Tableau 91).
Tableau 91 Age de fin de scolarité des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en
2012 (en %)
Moins de 30 ans 30-49 ans 50 ans ou plus Ensemble
Etudes en cours
n<20
0
0
n<20
Avant 16 ans
29
33
45
35
17 ans et plus
69
67
55
64
Total
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012

Ils sont nombreux dans ce cas parmi les personnes interrogées dans l’enquête qualitative, à
avoir dû entrer précocement sur le marché du travail, que cette interruption du parcours
scolaire ait été due au décès d’un des parents ou à la pauvreté de la famille.
Le plus précoce de tous est assurément Claude qui a commencé sa vie professionnelle à la
mine à l’âge de 13 ans. Lorsqu’il décrit l’élève qu’il a brièvement été, il suggère que sa sortie
du parcours scolaire et son entrée dans la vie active n’étaient pas un arrachement, étaient bien
venues : « Toujours au fond de la classe, près des radiateurs. ». On sent même une pointe de
fierté au moment de l’évocation du souvenir d’avoir été ainsi mêlé, alors qu’il n’était encore
qu’un enfant, aux adultes du milieu ouvrier dans lequel il avait grandi. Onze ans plus tard,
Claude devait faire le deuil de ses deux parents, en même temps qu’il assistait à la fermeture
progressive des mines et à la disparition de ce monde qui l’avait vu naître. Ce double
basculement a été déterminant dans sa trajectoire : il a alors pris la route à 24 ans, menant une
vie d’errance de squat en squat.
« Jusqu'à quel âge tu as été à l'école ? 13 ans. Et après, j'ai descendu à la mine.
(…) Mais c'était dur pour un enfant ! J'ai resté huit ans. J'ai quitté à 21 ans. Et
c'était combien d'heures par jour ? Huit heures. Ah bah à 13 ans, je maniais la pelle
et le...comment…la pioche. Bah je travaillais au puit du W. À 40 km de L. Je me
levais à trois heures du matin moi ! (…) J'étais mineur de fond, moi. Mais je n'ai pas
pu reprendre leur (logement)… Parce que quand les mines ont été fermés : ils
vendent les cités, j'habitais dans les cités, moi. Rue [X]. A L., c'était un appartement.
(…) Euh... Les mines ont fermé, j'ai dit : je vais aller voir ailleurs moi! » (Claude, 64
ans, sans domicile depuis 40 années, alterne hébergement en squat et à la rue.)
D’autres profils de sans-domicile interrogés ont bien dû commencer à travailler très tôt
mais n’ont pas arrêté pour autant leur scolarité. Né en Martinique dans un milieu pauvre,
« avant-dernier d’une famille de neuf enfants », Daniel a dû commencer à travailler alors qu’il
allait toujours à l’école. Son commentaire succinct sur les débuts de sa vie (qui a commencé
« très très mal ») suggère combien l’absence de stabilité durant l’enfance a conditionné la
suite de son parcours.
« Comment votre parcours a commencé ? Très très mal. J’ai commencé à travailler
à l’âge de 16 ans. J’étais à l’école. (…) J’ai échoué au bac. Après j’ai été à l’armée.
(…) J’avais même pas le BEPC ! » (Daniel, 68 ans, sans domicile durant 42 ans,
hébergement en logement individuel aidé.)
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Retiré à ses parents peu de temps après sa naissance, Jacques a connu une enfance
turbulente en foyer jusqu’à être émancipé à 16 ans. Il rejoint alors son frère ainé dans
l’appartement que ce dernier loue grâce à son emploi ouvrier. Il ne peut pas alors se permettre
de vivre aux crochets de celui-ci et entre nécessairement dans la vie active pour subvenir à ses
propres besoins. Il regrette aujourd’hui de n’avoir pas eu la chance de faire des études et
songe à effectuer des formations.
« J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui cherchait un vitrier, ouais, un
vitrier, j'avais 16 ans hein, il est venu voir mon voisin, le voisin du dessus, il était
peintre, il voulait l'embaucher comme vitrier, il avait une vitrerie le monsieur, et moi
j'ai entendu la conversation et j'ai dit ben moi je cherche du boulot, et y m'a dit ouais
ben moi je peux te prendre comme apprenti si tu veux, c'était un bonhomme comme
ça, honnêtement comme mon père, et il m'a dit, enfin je lui ai dit, écoutez je suis tout
seul, il faut que je travaille pour vivre, je ne suis pas chez papa et chez maman,
hein... Alors il a été super gentil, il m'a dit « Allez, je te prends, on signe », et il m'a
appris le boulot de vitrier. » (Jacques, 54 ans, sans domicile durant 20 ans, logement
individuel aidé depuis 1 an.)
Enfin on trouve le cas désormais bien connus, évoqués plus haut, des enquêtés qui ont vécu
dans leur enfance le décès d’un des deux parents, évènement qui a déséquilibré la cellule
familiale et interrompue la vie de l’enfant, contraint de s’affronter aux exigences de la vie
professionnelle pour devenir soutien du foyer.
« Et moi, de 14 ans à 20 ans, ben je travaillais dans la teinturerie-blanchisserie tout
ça. » (Irénée, 70 ans, propriétaire de deux caravanes dans un camping à l’année)
« Mon père est mort quand j’avais 8 ans et on vivait dans une maison. J’ai
commencé à travailler à 14 ans, dans le chauffage », puis « l’armée, au port
d’Anvers, à porter des sacs. Et, après, j’ai décidé de ne plus travailler. (…) A l’école
jusqu’à 14 ans, après quelques écoles le soir, puis diplôme d’entretien de chauffage.
(Henri, 60 ans, sans domicile durant 30 ans, propriétaire d’un camping-car depuis 5
ans.)
L’absence de formation constitue ainsi un frein certain à l’accès à l’emploi pour cette
population. Les personnes de 50 ans ou plus ont en général atteint un niveau d’étude moins
important que les autres utilisateurs des services d’aide : 6% d’entre eux n’ont jamais été
scolarisés (contre 4% des l’ensemble des utilisateurs) et 20% ont été seulement jusqu’en
primaire (contre 10% seulement de la population) (Tableau 92).
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Tableau 92 Age des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration selon leur niveau
d’études en 2012 (en %)
Moins de 30
30-49
50 ans ou
Ensemble
ans
ans
plus
Jamais scolarisé
2
4
6
4
Primaire
5
6
20
10
Collège
18
23
16
20
Secondaire (CAP, BEP, Lycée général et
62
49
42
50
technologique)
Supérieur (après bac)
11
16
14
14
NSP
2
2
2
2
Total
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012

Mais ce qui frappe le plus ce sont les différences qu’on observe entre les immigrés et les
personnes nées en France (Tableau 93). La scolarisation obligatoire en France permet
d’expliquer que les utilisateurs nés en France, quel que soit leur âge, sont très peu à n’avoir
jamais été scolarisés. Le résultat précédent (Tableau 92) permet donc de conclure que ce sont
surtout les vieux immigrés de 50 ans ou plus qui n’ont jamais été scolarisés.
D’autre part, on constate que les moins de 50 ans nés en France sont trois fois moins
nombreux à avoir arrêté leur scolarité en primaire que les immigrés du même âge. On
n’observe pas, par contre, de différence entre les personnes de 50 ans ou plus nées en France
et les immigrés de la même tranche d’âge.
Enfin, le tableau 93 révèle un élément important à prendre à compte en ce qui concerne
l’immigration et les caractéristiques des personnes utilisatrices de services d’aide qui ne sont
pas nées en France : elles ont beaucoup plus souvent que les utilisateurs nés en France arrêté
leur scolarité après le bac et ont donc atteint un niveau d’étude plus important quel que soit
leur âge : 19% des jeunes immigrés ont ainsi arrêtés leurs études après le bac (contre 11% des
utilisateurs du même âge) et 22% des immigrés de 50 ans ou plus sont également dans ce cas
(contre 10% seulement des utilisateurs de 50 ans ou plus nés en France).
Tableau 93 Age et lieu de naissance des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration selon
leur niveau d’études en 2012 (en %)
Moins de 50 ans
50 ans ou plus
Ensemble
Nés en
Nés en
Immigrés
Immigrés
France
France
Jamais scolarisé
ns
6
ns
7
4
Primaire
3
10
20
20
10
Collège
22
21
16
15
20
Secondaire (CAP, BEP, Lycée général et
63
41
47
30
50
technologique)
Supérieur (après bac)
11
19
10
22
14
NSP
ns
ns
1
ns
2
Total
100
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012

2. Les ruptures dans le parcours de vie active
En 2005, un rapport européen soulignaient les causes multidimensionnelle du sans-abrisme
en distinguant les raisons structurelles macrosociales (accès limité à un logement décent du
fait des coûts élevés du marché du logement et de l’insuffisance de logements sociaux,
restructuration du marché du travail et ses conséquences en termes de chômage, de
précarisation des statuts d’emploi et d’accroissement du nombre de travailleurs pauvres, et le
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durcissement des règles relatives au droit de séjour des étrangers), les raisons
institutionnelles (capacité limitée des services d’hébergement d’urgence et de réinsertion,
spécialisation des réponses institutionnelles, absence de coordination à l’échelle locale,
insuffisance des politiques nationales) et les raisons personnelles, qui concernent l’individu
et son réseau de relations sociales (ruptures biographiques liées à la perte d’emploi, à la
migration, aux problèmes de santé, de violences domestiques, etc., faiblesse ou rupture du
réseau social, problèmes d’alcool, de drogue, refus de prise en charge dans des services
dénoncés come inadaptés, dangereux, humiliants, etc.)184.
Certains éléments du questionnaire de l’enquête SD2012 permettent de mettre en lumière
les difficultés qui ont pu survenir au cours de la vie et qui ont pu être à l’origine d’un
basculement. Les personnes de 50 ans ou plus sont ainsi surreprésentées parmi les utilisateurs
de services qui ont été hospitalisés en hôpital psychiatrique (23% de cette tranche d’âge
contre 17% de l’ensemble de la population enquêtée) et sous représentées parmi celles qui ont
fait des tentatives de suicide ou de la prison (Tableau 94).
Tableau 94 Age et événement après l’âge de 18 ans des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2012 (en %)
Moins de 30 30-49
50 ans ou
Après l’âge de 18 ans, vous est-il arrivé… ?
Ensemble P(khi!)
ans
ans
plus
D’avoir des problèmes avec l’alcool ou la drogue
20
28
24
25
***
D’être hospitalisé en hôpital psychiatrique, y
8
18
23
17
***
compris hospitalisation de jour
De faire une ou des tentatives de suicide
15
17
11
15
*
De faire de la prison, y compris préventive, hors
10
20
13
16
***
garde à vue
* P(khi!)<0,01, ** P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012

Sans toutefois être exhaustif, plusieurs types de basculement peuvent ainsi être évoqués : la
rupture des liens familiaux, à cause d’un décès ou d’une séparation, la perte de l’emploi et le
chômage, l’absence de logement, la prison, la maladie, la retraite, etc.
La rupture des liens familiaux
Le chapitre précédent a évoqué la question des ruptures familiales (divorces, décès) qui ont
une incidence réelle dans le parcours qui conduit à la rue. Le décès de son fils a ainsi
particulièrement marqué Emile :
« Vous avez combien d'enfants ? Un seul. Un seul enfant. Mais il est décédé en
Afghanistan. Il y a combien de temps ? Oh il y a pas mal de temps... Je me rappelle
plus…quatre ou cinq ans. Il s'est engagé lui aussi en tant que légionnaire ? Non,
parachutiste. Et ça c'est...forcément ça vous a marqué aussi… Oui aussi. Vous y
pensez quoi… Oui. Beaucoup. » (Emile, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, lieu non
prévu pour l’habitation (rue))
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Associations Nationales Travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA). Voir aussi Girard Vincent, Estecahandy
Pascale, Chauvin Pierre, 2010, La santé des personnes sans chez soi. Plaidoyer et propositions pour un
accompagnement des personnes à un rétablissement social et citoyen, Paris, Ministère de la santé et des sports.
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Ces ruptures et l’isolement qu’elles induisent touchent particulièrement les plus âgés (cf.
Chapitre 5) et notamment les femmes : « le sans-abrisme qui touche l’homme est souvent lié à
l’emploi tandis que celui qui affecte la femme trouve souvent sa source dans la rupture des
liens familiaux »185. Quand les liens familiaux des femmes se délitent, leurs conditions de vie
en sont alors d’autant plus fragilisées (cf. Chapitre 2).
La pénurie de logement
Gisela explique sa trajectoire par les problèmes de logement qu’elle a rencontrés. La
situation structurelle de pénurie sur le marché du logement est invoquée comme la raison
principale de sa situation et il est intéressant de le mentionner car son parcours, évoqué
longuement dans le chapitre 2, montre que d’autres facteurs ont influencé son parcours
d’errance et de dépendance (violences subies pendant l’enfance, alcoolisme et drogue, etc.).
Mais Gisela semble rejeter la faute sur l’absence d’un soutien institutionnel face à ses
difficultés de logement :
« Qu’est-ce qui, selon vous, a fait que vous vous êtes retrouvée dans la rue ? C’est
à cause de quoi ? Manque de logement, manque de logement, pas un bon suivi
social. J’ai pas eu un bon suivi social. Le 115 par exemple, ils ont jamais pris en
compte formellement de ma demande de m’en sortir de la rue, c’est le SIAO ou mon
assistante sociale, la Halte aux femmes qui m’ont trouvé des petits hôtels à une
semaine, à un mois, des choses comme ça. Le foyer où je suis, c’est un foyer
d’urgence. Ma place elle n’est pas sûre, il se peut que je rentre à la rue, que je
retourne dans la rue après-demain. » (Gisela, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans,
instabilité de l’hébergement, en centre d’hébergement actuellement.)
L’épreuve du chômage
Parmi les sans domicile interrogés dans l’enquête qualitative, la perte d’emploi et le
chômage prolongé semblent peser sur les trajectoires plus fortement pour ceux qui se
rapprochent le plus des 50 ans et de la tranche basse de la cinquantaine que pour les plus
anciens. Cette étape est vécue comme une épreuve totale186 d’autant plus marquante dans un
parcours qu’elle coïncide avec la perte de logement, comme l’a expérimenté Ahmed, dont le
statut d’étranger fragilise encore davantage les espoirs de sortie de sa situation par l’emploi et
n’autorise aucun découragement.
« Et tu crois que tu vas pouvoir trouver du travail ? J’essaye, je te jure, j'essaie de
trouver un travail. Moi, si j'ai un travail, je sors de la misère, je ne suis plus dehors.
Et qu'est-ce que tu vas faire si tu ne trouves pas de travail ? Ça, je ne sais pas. Ça,
je ne sais pas... Je trouverai un travail. » (Ahmed, 51 ans, sans domicile depuis 14
mois, alterne hébergement en CH et vie à la rue)
En revanche, chez les personnes les plus proches de l’âge de la retraite, si l’absence
d’emploi constitue bien une épreuve, on observe surtout une forme de résignation défaitiste,
de focalisation sur la future pension de retraite comme moyen le plus sûr d’améliorer ses
revenus et de transformation du temps de vie active restant en temps d’attente de la période
d’inactivité prochaine. Reste le manque cruel d’une intégration sociale par l’emploi et par la
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participation à un collectif de travail, qui incite certains sans-domicile à assimiler le bénévolat
associatif à une forme de travail, pour recréer autant que possible une dynamique de
responsabilités de type professionnel. C’est le cas de Bernard qui investit comme un objet à la
fois de fierté et de reconnaissance, le fait qu’il regagne souvent tard son lieu d’hébergement
après ses permanences associatives en tant que bénévole dans une structure d’aide aux autres
sans-abri.
« On peut, après le "travail", aller prendre la douche. Moi je fais des permanences
des fois à l’association et si il m'arrive de rentrer à 23 heures je peux
exceptionnellement prendre ma douche à 23 heures ou après. » (Bernard, 58 ans,
sans domicile depuis 5 ans et demi, hébergement en centre d’hébergement depuis 1
an.)
La prison
L’enquête qualitative révèle un certain nombre de profils d’anciens détenus parmi la
population des sans domicile de 50 ans ou plus. Si la prison ne semble pas avoir marqué une
étape véritablement décisive dans le parcours de certains, comme Fodé dont les quatre
incarcérations semblent avoir correspondu à de très courtes peines, pour d’autres, notamment
lorsque les condamnations se comptent en années de prison, pour crime passionnel (Emile) ou
pour homicide avec préméditation (Louis), l’impact sur la trajectoire est bien plus net. Dans
les deux cas de rupture des liens, notamment familiaux, que nous prendrons en exemple ici,
les sans domicile concernés ont commencé leur carrière à la rue à leur sortie de prison, sans
argent et coupés de leurs proches.
Louis, 51 ans, est sans domicile depuis sa sortie de prison à la suite de sa dernière peine de
12 ans de prison pour meurtre. S’il a coupé de lui-même les ponts avec ses parents, c’est son
fils, qui vit en Mayenne, qui refuse, lui, de le voir et d’avoir le moindre contact avec son père.
Une situation qui affecte particulièrement Louis et l’encourage à s’installer dès que possible
(il doit refaire tous ses papiers, volés dans avec sac une nuit à l’époque où il dormait encore
dehors) auprès de lui.
« La mère de mon fils, elle est décédée pendant que j’étais à la prison. J'ai eu le
droit d’avoir une permission de 24h pour aller en Mayenne voir mon fils et retourner
à la prison. C’est moi qu’a demandé pour le voir… Maintenant il a 18 ans, il me
parle plus. Tu le vois plus ? Il veut pas me voir ! Quand tu as été le voir il avait quel
âge ? Même pas 12 ans. Et t’as jamais eu de contact avec lui entre cette fois-là et
aujourd’hui, par lettres, par téléphone, etc ? Si, avec mon éducateur, on lui fait du
courrier. Mais il ne répond jamais… Bah ça viendra peut-être… Il va se faire
foutre : il a honte d’avoir un père qui a fait vingt piges, il a honte d’avoir un père qui
a fait des années de prison… (…) Il est en Mayenne. Mais je vais bientôt y
retourner… Ah ouais ? Parce que y a des parents à toi là-bas ? Mes parents je les
emmerde. Ils peuvent crever. T’as pas eu une enfance heureuse tu m’as dit ? Je les
emmerde c’est tout. J’aurais un calibre, je leur mettrais une balle dans la tête. Tes
deux parents, pareil ? Ta mère elle n’est pas plus cool ? Ma mère (joint le geste à la
parole), je lui crache à la gueule ! C’est une balance ! Parce que quand ils sont
passés aux Assises, bon parce qu’ils étaient convoqués, elle a balancé plein de truc
c’est ça qui a fait que j’ai été considéré « détenu très dangereux », « à ne plus
remettre dans la société » (…) J’ai beau lui (son fils) écrire, il ne me répond pas.
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Enfin… On écrit pour moi… Moi je ne sais pas écrire… » (Louis, 51 ans, sans
domicile durant 8 ans, logé en centre d’hébergement pour adultes handicapés)
On retrouve une rupture similaire cette fois dans le parcours d’Emile, 51 ans lui aussi. Là
aussi l’épisode criminel est venu rompre les liens familiaux. Pourtant cette fois, ce sont les
parents qui se sont détournés du fils, et non plus l’inverse.
« J’ai encore mes deux parents mais bon comme j'ai fait de la prison, ils ont plus
voulu me voir. Mon père il est en vie, ma mère elle est encore en vie. Mais l'autre
fois j'ai passé... Ils me regardent même pas et… ils s'en foutent… parce que j'ai fait
de la prison, à Fleury-Mérogis, au D4. Donc... Ils s'en foutent. Mon père il a pas
accepté que je fasse de la prison quoi. » (Emile, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans,
lie non prévu pour l’habitation (rue))
La retraite
Bénéficiaire du RSA Paul, 55 ans, attend le versement du minimum vieillesse avec
impatience pour connaître une hausse de ses revenus :
« Concernant, comment je vois la retraite : eh bah paisiblement. Sans aucun souci.
Voilà. Comme, je vais dire, une nouvelle étape à franchir. Et vous ne vous inquiétez
pas des conditions matérielles ? Non, parce que je sais qu'à partir du moment où
j'aurais ma retraite, même si c'est une retraite sociale, j'aurais quand même un
niveau financier un peu plus élevé donc euh voilà. » (Paul, 55 ans, sans domicile
durant 20 ans, en logement individuel chez les Petits Frères des Pauvres).
Mais si les années qui précèdent le passage à la retraite semblent une période pleine
d’espoirs, on voit deux attitudes différentes une fois le versement de la retraite tant espérée
acquis. Du côté de Daniel, c’est un soulagement, l’impression d’une libération :
« C’est mon argent. Pour une fois que je peux avoir de l’argent. Maintenant je peux
toucher mon argent tous les mois, maintenant ça, c’est bon, c’est tranquille. Là
maintenant je vais placer l’argent que je vais toucher à la Caisse d’épargne.
Maintenant j’ai une carte d’identité maintenant. Quand on n’a pas d’argent dans sa
poche, on n’en met pas en épargne. Là maintenant je peux ! Donc je vais le mettre
là-bas directement à la Caisse d’épargne. J’ai ouvert mon compte aujourd’hui. Tous
les papiers sont là, donc j’ai fait ça aujourd’hui. Ils sont tous là. Donc je les sors à
la banque pour ouvrir mon compte, etc. Je n’avais pas un centime en poche quand
j’étais dans la rue et maintenant j’ai fait le ménage dans ma situation, tout se fait
aujourd’hui : demande de passeport, etc. » (Daniel, 68 ans, sans domicile durant 42
ans, hébergement en logement individuel aidé.)
Mais pour Quentin qui touchait déjà une pension d’invalidité équivalente à ce qu’il reçoit
après le passage à la retraite, l’enthousiasme est retombé et son quotidien reste marqué par le
dénuement et les privations :
« Après 1998, vous avez été reconnu comme adulte handicapé, et vous touchiez
une pension d’invalidité, et s’était la seule possibilité de revenu que vous aviez ?
Oui. Elle était un peu plus que ce que je touche de retraite Même si vous avez toutes
vos annuités, cela veut dire que vous n’avez pas cotisé toutes vos années en propres
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et cela doit constituer une pension qui n’est pas énorme ? Oh non c’est pas énorme
Est-ce que c’est indiscret de vous demander combien vous touchez de pension ou
ça vous dérange ? Ça fais environ 800 " par mois C’est pas énorme… et quand on
voit les loyers parisiens… vous êtes locataire ? Oui, comme c’est une association, je
paye 250" par mois. (…) Et du coup votre pension vous la qualifierez comment ?
C’est une petite retraite oui. Je survis, je vis normalement, sans plus. (…) Il ne faut
pas faire d’extra. » (Quentin, 63 ans, sans domicile durant 6 ans, logement
individuel chez les Petits Frères des pauvres)
Toutes ces difficultés rencontrées par les personnes enquêtées les conduisent parfois à
souhaiter mettre fin à leurs jours.
La question de la mortalité des personnes sans domicile a fait l’objet d’une étude
exploratoire commandée par l’ONPES et publié en mars 2014187, visant à mettre en place un
protocole permettant de mieux identifier les causes du décès de ce public. La seule étude
réalisée à ce jour sur le sujet date de 2013 et elle avait permis de mettre en évidence que le
suicide représentait 5% de la cause de décès au sein de la population sans domicile, ce qui
représente un taux proportionnellement moindre que dans la population générale où ce taux
est fixé à 9%188. Les résultats disponibles ne permettaient cependant pas d’observer les
disparités liées à l’âge. Les limites méthodologiques de l’analyse statistique sont évidentes
dans le cas de cette question, puisque ne sont plus là pour témoigner ceux qui n’ont pas
survécu au passage à l’acte.
D’après les résultats de l’enquête INSEE de 2012, 6% des personnes de 50 ans ou plus ont
fait une ou plusieurs tentatives de suicide avant l’âge de 18 ans (contre 15% des moins de 30
ans et 10% des 30-49 ans). Ils sont 11% à avoir fait une ou des tentatives de suicides après 18
ans, ce qui est le taux le plus bas par rapport aux moins de 30 ans (15%) ou aux 30-49 ans
(17%) (Tableau 95). Nous notons à ce stade que l’usage de la borne temporelle « après l’âge
de 18 ans » est trop large et ne permet d’identifier, dans une perspective de parcours de vie,
les éventuels moments de la fragilisation des personnes enquêtées, réduisant ainsi les
possibilités d’identifier la pluralité des profils au sein de cette population. Par ailleurs,
l’enquête de 2001 n’évoque pas la question du suicide. Nous ne pouvons donc pas utiliser les
résultats de 2012 pour conclure à la diminution du taux de suicide chez les personnes âgées de
cinquante ans ou plus.
Tableau 95 Age et tentative de suicide des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en
2012 (en %)
Moins de
30-49
50 ans ou
Ensemble P(khi!)
30 ans
ans
plus
Dans votre jeunesse, avant l’âge de 18 ans, avez15
10
6
10
***
vous fait des tentatives de suicide ?
Après l’âge de 18 ans, vous est-il arrivé de faire une
15
17
11
15
ns
ou des tentatives de suicide
* P(khi!)<0,01, ** P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012

Cependant, en utilisant les deux questions sur le suicide posées en 2012, on observe que la
proportion de personnes de moins de 30 ans ayant tenté de suicider avant l’âge de 18 ans et
après l’âge de 18 ans ne change pas. Au contraire, pour les personnes de plus de 30 ans, la
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proportion de tentatives de suicide augmente : 10% des 30-49 ans et 6% des 50 ans ou plus
ont tenté de suicider avant l’âge de 18 ans et respectivement 17% et 11% ont fait une tentative
de suicide après 18 ans. Ceci se vérifie également pour les personnes ayant déjà vécue à la rue
ou qui sont sans domicile. Au contraire, ce n’est pas le cas pour les personnes en logement
(Tableau 96).
Tableau 96 Age, tentative de suicide et situation à l’égard du logement des utilisateurs des services
d’hébergement et de restauration en 2012 (en %)
Moins de 30-49
50 ans
Ens. P(khi!)
30 ans
ans
ou plus
Tous
15
10
6
10
***
Personnes ayant
20
14
6
13
***
Dans votre jeunesse, avant l’âge de 18
déjà vécues à la rue
ans, avez-vous fait des tentatives de
Personnes en
n<20
16
n<20
11
ns
suicide ?
logement
Personnes sans
16
10
5
10
***
domicile
Tous
15
17
11
15
ns
Personnes ayant
19
22
12
19
ns
Après l’âge de 18 ans, vous est-il
déjà vécues à la rue
arrivé de faire une ou des tentatives de
Personnes en
n<20
16
13
14
ns
suicide
logement
Personnes sans
14
16
11
14
ns
domicile
* P(khi!)<0,01, ** P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012

III. Des mécanismes compensatoires
Face à la situation d’isolement dans laquelle se trouvent nombre de ces personnes âgées, il
apparait pertinent de s’intéresser aux mécanismes compensatoires que les individus mettent
en œuvre pour palier au déficit d’intégration sociale voire à la rupture de liens sociaux qui
caractérise leur situation (Chapitre 5). C’est à ce niveau que l’analyse qualitative peut livrer
des apports non négligeables par rapport aux résultats statistiques dont la lecture ne permet
pas d’envisager comment les enquêtés peuvent chercher à donner du sens à leur situation.
Les raisons avancées par les acteurs pour justifier ou rationnaliser (quand ils le peuvent)
leur situation et leur projection dans l’avenir permettent d’identifier que chez certaines des
personnes rencontrées, l’isolement provoqué par une fragilité voire une rupture totale des
liens sociaux peut être compensé par la mise en œuvre de mécanismes compensatoires à
l’échelle individuelle : la recherche d’un lien avec les associations, avec Dieu, avec des
animaux de compagnie, etc. sont autant de moyens de se rattacher à la société.
L’importance de l’aide associative et des services d’aide
On constate ainsi, que pour conjurer l’isolement, Emile formule le besoin d’une recherche
de toutes les opportunités de « vie en communauté » disponibles autour de lui.
« Et qu'est-ce que vous aimeriez avoir, vous, comme vie ? Bah c'est-à-dire avoir
euh… comme je veux aller dans le 15ème…et là il va y avoir des assistantes sociales,
il va y avoir des…comment… À Boucicaut là. Je vais avoir des gars qui vont
s'occuper de moi…c’est une sorte d'établissement, c’est-à-dire on ne paye pas de
loyer, on a une chambre à deux peut-être (espoir), et puis bon bah on vit en
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communauté quoi. Ça c'est quand ? Je… Là, cette semaine peut-être… Je sais pas…
Bah c'est bien ! C'est ce que vous attendez ? C'est ça que j'attends. » (Emile, 51
ans, sans domicile depuis 7 ans, lieu non prévu pour l’habitation (rue))
Bernard aussi compte beaucoup sur les associations et est très reconnaissant de l’aide
qu’elles lui apportent :
« Le RSA, 480 " par mois, tu vas pas loin…. Tu vas pas loin. Heureusement qu'il y a
beaucoup beaucoup de services gratuits, oui. Heureusement qu'ils nous accueillent
ici chez Emmaüs. Et puis des travailleurs sociaux sont là avec vous… Oui... C'est
des merveilles, tous. Ils sont super. Pour moi, ils sont super. Ils t'ont aidé ? Oui,
beaucoup, beaucoup. Énormément, énormément. Tous. Il y en a qui vont te dire :
non, ils ne donnent jamais assez, jamais assez… Mais pff ils voient pas le boulot
qu’ils font. Ils voient pas. Ils ne se rendent pas compte les gens le boulot qu'ils font
pour nous. Ils ne se rendent pas compte... » (Bernard, 58 ans, sans domicile depuis 5
ans et demi, hébergement en centre d’hébergement depuis 1 an.)
Du lien religieux
Pour Emile, cette recherche de « communauté » s’apparente autant à la pratique religieuse
collective (messes) que dans l’attractivité d’une prise en charge institutionnelle en
établissement.
« Vous êtes croyant ? Oui je suis croyant, oui je suis croyant Et pour vous c'est
important aussi ça, la religion ? C'est-à-dire c'est… je crois à ça. Je crois ça. Parce
que j'allais à la messe en prison tous les dimanches et le samedi le centre biblique.
Donc un catholique, vous êtes ? Voilà. Pour vous c'est important que même dans la
rue, c'est… C’est très important. Ça vous apporte quoi ? Un réconfort. Parce que je
ne sais pas, il y a quelque chose qui me dit : Dieu est bon quoi, Dieu est bon… »
(Emile, 51 ans, sans domicile depuis 7 ans, lieu non prévu pour l’habitation (rue))
Du lien affectif
Face à l’isolement, nous avons repéré chez quelques enquêtés, l’existence de mise en
œuvre de mécanismes compensatoires pour remédier à l’absence de liens affectifs qui peuvent
se situer entre le lien de type familial et le lien de type électif. Ainsi l’adoption d’un animal de
compagnie peut être un moyen de combler la solitude et de construire le quotidien quand tous
les liens sont rompus189. Paul est retraité et vit dans un logement depuis 2004, d'abord à l'hôtel
puis en maison-relais pension de famille depuis 2008. Il a connu une période de vie à la rue
durant 6 années, vraisemblablement à la suite d'une invalidité physique l'empêchant de
poursuivre son activité de déménageur et d’une dépendance alcoolique l'ayant coupé de ses
liens électifs et familiaux. Il a fini par prendre un chien en 2011 pour conjurer un sentiment de
solitude lancinant. C'est en fonction de cette attache que s'organisent désormais son temps et
ses déplacements. Le choix de l'animal semble tout sauf neutre et laisse supposer une logique
d'identification : un mâle à l'époque malade, « pas très bien traité là où il était », qu'il a soigné
et dont il prend désormais soin.
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« Il a quel âge lui ? 9 ans. Je l’ai eu bêtement, parce que je voulais pas
particulièrement d’animaux et puis j’en voulais pas chez moi – je suis un peu
maniaque. Puis un dimanche j’avais pas le moral, et je voyais une affiche de la SPA,
je me disais que je serai intéressé par un petit chien. Alors j’ai gambergé, “je suis
tout seul, (…)”. Je suis allé voir la petite vendeuse en boulangerie, elle le donnait, je
lui ai donné mes coordonnées (…) elle m’a appelé en milieu de semaine pour savoir
si je le voulais toujours, alors j’ai dit oui il y a pas de problème. Et voilà ça s’est fait
comme ça, il avait 5 ans et demi quand je l’ai eu. En trois jours il s’est fait à moi. Il
était pas très bien traité là où il était. Il était déjà marron jusqu’au milieu du dos, il
avait pas été vermifugé correctement car sa carte était pas à jour. Et voilà ça va
faire sa 4ème année-là. Au mois de septembre, ça fera 4 ans, ça passe. Et je
l’emmène partout, il prend le train, le métro, l’autobus je l’emmène et il bouge pas.
Vu comment il accueille les gens, on voit bien que c’est pas un méchant. Là, fin
septembre il y a un voyage en Crête, mais je veux pas y aller car il accepte pas les
animaux. Alors on me propose bien de le garder, mais moi si je pars, le sachant là,
ça va pas aller. C’est ça. Non il va me manquer. » (Paul, 65 ans, ancien SDF relogé
par les Petits Frères des pauvres après 8 ans de vie à la rue)
Ce mouvement a été repéré aussi chez Nelson, 60 ans, qui dort exclusivement dans la rue
et fuit les centres d'hébergement et la violence des autres SDF. A la rue depuis 10 années suite
au décès de sa femme, il s'est longtemps attaché à une chienne qui lui a ensuite été volée dans
la rue. Il ignore le détail du procédé employé pour le vol puisqu'il était endormi, mais la
disparition des biscuits pour chien lui fait penser à l’éventualité d’un vol. Il est intéressant de
noter que le chien qu'il a choisi à la SPA était un gros chien, capable de le défendre et
également une femelle quelques temps après le décès de sa femme. On comprend d'autant
mieux l'important rôle de compensation affective et relationnelle qu'opérait cet animal
lorsqu'il est question des coûts que représentaient pour lui son achat et sa nourriture
quotidienne.
Elle s'appelait comment ? Emma. Vous l’avez gardée combien de temps ? Oh bah
elle avait 10 ans. Comment vous l’aviez eu ? Je l’ai eu tout petit. C’est quelqu’un
qui vous l’a donné ? Nan, SPA. Je l’avais acheté 150 euros. Ah ouais… ça a dû
être dur pour vous parce que, en 10 ans, on s’attache… (affecté) Ouais… Je me
réveille pour aller pisser. Il est quoi… 5h du matin… Pas de chien… Je l’appelle :
Peanuts... Alors je fais le tour du quartier : rien… Ben du coup… Voilà… J’ai été au
commissariat… j’ai porté plainte… Ils ont pris votre plainte ? Oui. Mais pas de
nouvelles… Pas de nouvelles… Oui, ça a du vous faire un manque après ça…
Ouais… Vous avez pensé à en reprendre un ? Oh non… Pour l’instant, non… J’ai
euh… Ah il faut des sous, hein… Et… comment… ma chienne, elle me manque… elle
me manque… Elle dormait à côté de moi… Elle me tenait chaud… (…) (Il pleure.)
Elle était de quelle couleur ? Beige… Beige claire. Mais elle était gentille. Mais
c’était un molosse. Avec des babines comme ça, des crocs comme ça… Si on venait
me faire chier, alors là ! Elle pouvait vous défendre. Si on venait me casser les
couilles, ah ben là je faisais ça. Hop ! Allez, les mollets ! Vous vous en étiez déjà
servi comme ça ? Ouais. Une fois. Et elle a obéi ? Ah oui ! Le type a dû avoir peur !
Des Polonais. Deux Polonais. Elle a croqué les deux ! Eh ils ont couru hein ! La
chienne elle leur a couru après ! Oh nom de Dieu ! Elle a dû leur mordre le cul… Et
on a réussi à me la voler… Faut le faire quand même (Nelson, 60 ans, sans domicile
depuis 10 ans, dort exclusivement dans la rue)
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La débrouille, une forme de compensation du lien organique
La rue peut aussi être le lieu d’un apprentissage et d’un développement de compétences qui
se réalisent hors du marché de l’emploi190. De façon différente de ce que l’on entend ainsi par
lien organique, il nous a été donné d’identifier que la rue pouvait être le lieu d’une acquisition
de compétences, valorisées dans d’éventuels cercles de sans-domicile. Cela a été le cas de
Quentin, sans-domicile « de carrière » qui a appris l’informatique en autodidacte jusqu’à
devenir un expert au sein d’une association de SDF.
« C'est moi Monsieur Tablette, c'est moi Monsieur Ordinateur, c'est moi tout ce qui
est informatique, électronique, tout ça. Mais comment tu fais ? Dans la rue, il n'y
avait pas trop d'internet quoi ! Je me suis souvent intéressé, j'ai acheté des revues,
des machins, oui, ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai été quand même viceprésident d'une association qui s’occupe des SDF et on avait un pôle informatique.
Qu'est-ce qu'ils avaient pas fait là ! Donc moi et F. un ami qui vient de temps en
temps me voir on s'occupait de la maintenance informatique, de la gestion du réseau
informatique, des connectiques, etc., donc toujours été dans... voilà. Et même quand
j'étais sur la rue, c'était moi qui ressoudais les postes ! Mais où on trouve des fers à
souder dans la rue ? Bah on trouve des petits fers à souder à pile. Oui, oui. Deux
fils, une résistance : vous avez un fer à souder. » (Quentin55 ans, ancien SDF durant
20 ans, logé individuellement par les Petits Frères des Pauvres).
S’ils sont souvent discrétionnaires et ne peuvent et ne doivent pas être porté à
généralisation pour qualifier la condition du sans-abrisme, ces éléments qualitatifs permettent
de penser que si la rupture des liens sociaux est un élément qui caractérise la situation de ce
public, des mécanismes compensatoires pour pallier au phénomène de rupture cumulative des
liens sociaux peuvent être mis en œuvre individuellement par les acteurs pour donner du sens
à une vie où les codes sociaux n’opèrent plus selon les normes standards.

IV. Un parcours résidentiel plus stable
L’une des questions importantes que soulève l’étude des personnes de 50 ans ou plus
bénéficiaires de services d’aide concerne leur trajectoire résidentielle. Nous avons déjà
souligné qu’une part non négligeable de cette classe d’âge n’est pas sans logement personnel :
21% des 50 ans ou plus sont en effet locataires ou propriétaires de leur logement, 68% sont
sans domicile et 11% dans d’autres situations sans logement personnel. Mais existe-t-il de
« nouveaux » utilisateurs de services qui « arrivent » dans cette situation de bénéficiaires suite
à des difficultés propres à cet âge ou s’agit-il de personnes sans-domicile ayant vieilli à la rue
suite à une «carrière de SDF » ?
L’enquête quantitative montre qu’il semble y avoir plus de personnes en situation de
précarité vis-à-vis du logement qui ont connu une relative stabilité résidentielle par rapport
aux plus jeunes. D’une manière générale, les sans-domicile âgés ne sont donc que
partiellement des sans-domicile qui ont vieilli. De nouvelles personnes se retrouvent sansdomicile, d’autres sortent de la situation de diverses façons (décès, logement, migration,
maison de retraite, prison, armée...)
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1. Les 50 ans ou plus ont plus souvent été locataires ou propriétaires
Deux personnes interrogées sur trois ont déjà vécu au moins trois mois dans un logement
dont elles étaient locataires ou propriétaires. C’est le cas de 78% des personnes de 50 ans ou
plus et de seulement 35% des moins de 30 ans. Une personne sur deux a cependant dû quitter
ce logement (et 58% des personnes de 50 ans ou plus) (Tableau 97). C’est par exemple le cas
d’Irénée :
« Comme j’étais pas maladroit de mes mains, j'avais commencé à faire ma petite
maison,...deux pièces, trois pièces, puis après j'avais monté un pavillon que j'ai
construit moi-même. Et voilà quoi, (…) Ensuite (…) Liquidation judiciaire. (…) Le
pavillon vendu et tout ça, j'ai dit bon ben il faut que je trouve un logement. (…) Le
tribunal, il a dit [à l’acheteur de son ancien pavillon] : vous devez reloger monsieur
pour pas qu'il se retrouve sans logement. Donc il m'avait loué le bas de mon
pavillon… ça me suffisait parce que j'étais tout seul, à 442 euros par mois. Donc
j'suis resté locataire pendant 3 ans, il m'avait fait un bail, et il m'a dit : bon ne vous
inquiétez pas monsieur, je vous aiderai, tout ça patati-patata…bon bluff habituel
(rire) ! Les gens sont pas corrects… M'enfin bref… Et puis ben au bout de trois ans,
je reçois une lettre recommandée comme quoi il voulait pas me renouveler le bail. Il
préférait, comme c'était un promoteur, il voulait revendre le pavillon. (…) Et puis
j'avais des amis qui m'ont dit : ben pourquoi tu ne vas pas dans un camping là-bas.
Ben j'ai dit oui, de toute façon il me faut quelque chose pour me loger... » (Irénée, 70
ans, retraité, propriétaire de deux caravanes juxtaposées et locataire d’un
emplacement à l’année pour celles-ci depuis 4 ans.)
Tableau 97 Age et vit dans un logement des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration
en 2012 (en %)
Avez-vous déjà vécu au moins 3 mois dans un logement
Moins de
30-49 50 ans ou Ensemble
dont vous étiez locataire ou propriétaire ?
30 ans
ans
plus
Oui et c’est le logement occupé actuellement
4
10
20
12
Oui et c’est un logement que vous avez quitté
31
56
58
50
Non jamais
65
34
22
38
Total
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Par rapport à 2001, les utilisateurs, quel que soit leur âge, sont moins nombreux en 2012 à
avoir déjà vécu au moins trois mois durant leur vie dans un logement en tant que locataire ou
propriétaire. Il en va de même pour le fait d’avoir été locataire ou propriétaire au moins un
mois pendant l’année précédent l’enquête (Tableau 98). Ceci confirme donc bien qu’en 10
ans, les utilisateurs de service ont bien connu une dégradation de leurs conditions de
logement. Plus nombreux qu’il y a dix ans, ils sont aussi plus nombreux à connaître des
difficultés de logement qu’il y a 10 ans.
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Tableau 98 Age et situation vis-à-vis du logement des utilisateurs de services d’hébergement et de
restauration en 2001 et 2012 (en %)
Enquête Sans domicile 2012
Enquête Sans domicile 2001
(pondération 2001)
60
60
Moins
4050Moins
4050ans
ans
de 40
49
59
Ens.
de 40
49
59
Ens.
ou
ou
ans
ans
ans
ans
ans
ans
plus
plus
Avoir déjà vécu au moins
3 mois dans un logement
59
84
87
83
69
46
66
77
68
58
en tant que locataire ou
propriétaire
Avoir été locataire ou
propriétaire au moins un
37
35
33
46
37
23
28
28
28
25
mois pendant l’année
précédente
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2001, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Les personnes de 50 ans ou plus, qu’elles soient en logement ou sans logement personnel,
ont très majoritairement connu la location ou la propriété et ce, plus souvent que les plus
jeunes : 78% des 50 ans ou plus ont été dans ce cas contre 35% des moins de 30 ans et 66%
des 30-49 ans. Cette proportion est également importante en ce qui concerne les personnes
sans domicile : 73% des 50 ans ou plus sans domicile ont déjà vécu au moins trois mois dans
un logement dont ils étaient locataires ou propriétaires contre seulement 32% des moins de 30
ans et 63% des 30-49 ans (Tableau 99).
Tableau 99 Age et situation vis-à-vis du logement des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration en 2012 selon leur parcours dans le logement (en %)
Sans logement personnel
En logement
Sans domicile
Autres personnes
Ensemble
303030-49
< 30
"50 < 30
"50
< 30
"50
49
49
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
Avoir déjà vécu au moins 3
mois dans un logement en
79
87
93
32
63
73
41
64
84
62
tant que locataire ou
propriétaire
Avoir été locataire ou
propriétaire au moins un
87
80
94
18
23
16
n<20
24
n<20
29
mois
pendant
l’année
précédente
Avoir été locataire ou
propriétaire toute l’année n<20
28
86
1
1
1
n<20 n<20 n<20
12
précédente
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Ils ont aussi été plus souvent que les plus jeunes en logement au cours de l’année précédant
l’enquête : 34% des 50 ans ou plus ont été locataires ou propriétaires au moins un mois
pendant l’année précédente (contre 22% des moins de 30 ans) et 20% d’entre eux ont été
locataires ou propriétaires pendant toute l’année précédente (contre seulement 3% des moins
de 30 ans) (Tableau 100).
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Tableau 100 Age des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2012 selon leur
statut d’occupation d’un logement l’année précédente
Moins de 30
30-49
50 ans ou Ensemble
ans
ans
plus
Avoir été locataire ou propriétaire au moins un mois
22
30
34
29
pendant l’année précédente
Avoir été locataire ou propriétaire toute l’année
3
13
20
12
précédente
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Il est intéressant de noter également que même les personnes sans domicile au moment de
l’enquête (c’est-à-dire ayant passé la nuit précédant l’enquête dans un service d’hébergement
ou dans un lieu non prévu pour l’habitation) ont déjà été locataires au moins un mois au cours
de l’année précédente (ce qui représente 20% des sans-domicile) : c’est le cas de 16% des
sans-domicile de 50 ans ou plus et de 21% des sans-domicile de moins de 50 ans.
Plus rares sont les personnes actuellement sans domicile qui ont vécu toute l’année dans un
logement dont elles étaient locataires ou propriétaires : 4% seulement des sans domicile
étaient dans cas, 6% ont moins de 50 ans et 1% seulement sont âgées de 50 ans ou plus.
Les personnes de 50 ans ou plus semblent donc avoir une situation résidentielle plus stable
et une entrée plus récente dans leur situation actuelle d’utilisateurs de service d’aide que les
plus jeunes.
C’est principalement la séparation d’avec le conjoint qui est évoquée par les personnes
utilisatrices pour expliquer le départ du logement qu’elles ont pu occuper auparavant. Les
hommes de 50 ans ou plus sont davantage concernés que les hommes plus jeunes et que les
femmes, celles-ci restant plus souvent dans le logement lors d’une séparation. L’emploi est
également une des raisons principales évoquées par les hommes de 50 ans ou plus : 11%
d’entre eux ont perdu leur logement suite à la perte de leur emploi (Tableau 101). Les
violences familiales concernent principalement les femmes et notamment les femmes les plus
jeunes puisque 7% d’entre elles ont dû quitter leur logement à la suite de ces violences. Enfin,
les expulsions concernent plus souvent les hommes et les femmes de 50 ans ou plus (Encadré
4).
Tableau 101 Sexe, âge et raisons du départ du logement des utilisateurs des services d’hébergement et
de restauration en 2012 (en %)
Hommes
Femmes
Pour quelles raisons avez-vous
Moins
de
50
ans
Moins
de
50 ans ou Ensemble P(khi!)
quitté ce logement ?
50 ans
ou plus
50 ans
plus
Séparation du conjoint
16
19
13
9
15
***
Violences familiales
7
3
3
***
Expulsion
4
8
5
7
5
**
A perdu/quitté son emploi
7
11
3
n<20
6
***
On lui a demandé de partir
5
3
3
n<20
4
**
(propriétaire)
Incarcération
2
2
n<20
n<20
2
***
Ne pouvait plus payer le loyer, les
7
8
5
n<20
8
**
charges, les traites
* P(khi!)<0,01, ** P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas,
2012
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Encadré 4 : les expulsions
Parmi la population enquêtée, 5% des utilisateurs seulement ont quitté leur logement pour cause d’expulsion
soit 8% des personnes de 50 ans ou plus contre 4% des plus jeunes.
Les 50 ans ou plus représentent 40% de la population expulsée.
Toutes les personnes expulsées sont sans logement personnel la veille de l’enquête (92% sont sans domicile).
« Une copine m'a loué une chambre, donc en 2011, m'a loué une chambre de bonne dans le 15ème. (…) Mais
j'ai été radié des Assedic pendant trois mois, je n’ai pas pu payer mon loyer et là je me suis encore retrouvé au
115 à téléphoner. (…) Donc juin 2011, ça a recommencé... J’ai été expulsé de ma chambre, je me suis dit c'est
plus possible, le 115. (…) J'ai commencé à refaire le 115 et c'est là que je suis sorti avec la nana que son mec
s'était tué en moto, qui avait un squat dans le 15ème. Elle m'a dit : "écoute, il s'est tué en moto, mais j'ai les clefs
de son squat, c'était un beau truc dans le 15ème, si tu veux je te donne les clefs". Donc j'ai pris ça, alors ça a duré
presque 4 ans : expulsion, tentative d'expulsion. Mais moi je faisais appel, machin et tout. J’ai été le dernier
expulsé en fait, même des locataires, mais un jour, ils ont muré. Ils ont enlevé le compteur, moi je rebranchais
en direct...mais c'était un beau petit truc, on était 5-6 squatteurs dans l'immeuble (…) Après, quand j'ai perdu le
squat et l’expulsion, là ça a été la dérive... » (Jacques, 54 ans, sans domicile durant 20 ans, logement individuel
aidé depuis 1 an.)
« Ma maman est décédée, on a fait les papiers pour que je garde son appartement. Ça n'a pas duré
longtemps parce que je recommençais mes conneries (alcool). J'avais l’huissier et tout le monde. Bah je ne paye
pas et je buvais, je buvais, je buvais tout ce que je gagnais. Et, au bout d'un an, j'en ai eu marre, j'ai jeté les clés
et je suis allé dans la rue…dehors, vers 2007. Ouais, j'ai jeté les clés, j'ai pris un sac de sport, je l’ai rempli de
linge et je suis parti à la rue. » (Bernard, 58 ans, sans domicile depuis 5 ans et demi, hébergement en centre
d’hébergement depuis 1 an.)

D’autres raisons pouvaient être mentionnées dans le questionnaire de l’INSEE
(changement de ville, de région, de pays pour trouver du travail, décès d’un proche) mais elles
sont statistiquement peu significatives. Les entretiens permettent toutefois de compléter
l’analyse statistique. Parmi les différents profils de personnes âgées de 50 ans ou plus en
situation de précarité interrogées dans l’enquête qualitative se retrouvent les parcours
résidentiels les plus variés. Quelques-uns n’ont jamais connu la rue, d’autres n’y vivent plus.
Certains y subsistent depuis toujours quand d’autres encore y font des allers et retours
permanents... Pour aider à mieux saisir certains des déterminants de ces parcours, quatre
catégories seront ici isolées : la première est celle des sans-domicile qui ont commencé leur
carrière à la rue tardivement ; la seconde concerne les sans-domicile de 50 ans ou plus dont
les carrières à la rue sont les plus précoces, par conséquent les plus longues ; la troisième est
celle des personnes âgées de 50 ans ou plus en situation de grande précarité qui ont échappé à
une carrière à la rue. Le point suivant abordera le cas des personnes qui ont connu la rue et qui
en sont sorties.
Les carrières sans domicile tardives
Parmi ceux qui ont connu la rue, certains enquêtés sont devenus sans domicile tardivement,
passé 40 ans, sans avoir jamais connu la rue auparavant. Une partie d’entre eux semble
apparemment concernée par ce que l’on nomme couramment un « accident de parcours ».
Même si cette formule masque en réalité une exposition aux risques inégale selon les
populations prises en compte, l’idée n’en reste pas moins celle d’une « rupture » dans l’esprit
de l’enquêté. C’est le cas d’Ahmed, 51 ans, sans domicile depuis 1 an, dormant dans la rue et
en centre d’hébergement suite au départ du foyer conjugal. Ou encore celui d’Emile, 51 ans,
sans domicile depuis 7 ans, dormant dans la rue à la suite d’une lourde peine de prison. En
revanche, le caractère tardif de certaines carrières sans domicile cache en réalité le long
parcours souvent autodestructeur qui les a précédées, parfois débuté depuis l’enfance, qui
aboutit à une destruction plus ou moins lente et progressive de tous les liens jusqu’à la rue.
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C’est le cas de Nelson, 60 ans, sans domicile depuis 10 ans, dormant dans la rue suite à son
éviction de l’armée. C’est aussi le cas de Bernard, Michel et Gisela.
Le profil d’Ahmed, 51 ans, est celui d’un « nouveau » sans-domicile, ayant connu la rue
tardivement à l’âge de 50 ans, à la suite d’une rupture conjugale. Il y vit depuis un an et deux
mois, dans un jardin public parisien, lorsqu’il ne trouve pas de place en centre d’hébergement.
Mais, au départ, Ahmed est né en Algérie, à Oran, dans les années 1960. Lorsque tous les
membres de sa famille commencent à quitter progressivement l’Algérie pour s’installer en
Europe, en plus de se sentir de plus en plus isolé en Algérie (« Maintenant je n'ai personne làbas ! »), il se retrouve à l’écart de ce mouvement général d’aspiration à la réussit. Il tente des
demandes de visas pour sa famille :
« Ma femme et mes deux filles elles ont été acceptées ! (Rire grinçant) Elles sont
montées et ma femme a commencé à travailler ici et tout, elle a pris un appartement.
Et moi j’ai fait plusieurs demandes de visa, plusieurs : ça ne marche pas. Alors,
après, j'ai fait Oran à l'Espagne… Le petit bateau-là… Le petit bateau-là de
clandestins. J'ai rentré à l’Espagne, clandestin. Après j'ai pris le train, j'ai remonté à
Paris. J’ai remonté à Paris en 2009. Après j'ai fait une demande pour les papiers,
parce que j'ai un enfant français ici qui est né en 1993. » (Ahmed, 51 ans, sans
domicile depuis 14 mois, alterne hébergement en CH et vie à la rue)
A partir de 2009, bien des années après eux, il parvient donc à rejoindre la France auprès
de sa femme et de ses enfants, dans leur appartement F3 en Seine-Saint-Denis, sa seule
solution d’hébergement sur place. Mais les deux époux ne s’entendent désormais plus, son
mariage se dégrade rapidement après ces retrouvailles de 2009 et, « deux ans après, j'ai sorti
(sic). » Il vit depuis dehors.
Bernard, 58 ans, sans domicile depuis 5 ans et demi, hébergement en CH depuis 1 an : « Je
suis né à Paris dans le 18e, en 1955. » Avec ses parents, il vit dans la périphérie ouvrière
parisienne. « J'étais dans un pavillon, à l'époque, un petit pavillon. Jusqu’à l’âge de 16 ans.
Ensuite je suis allé à G., plus loin en banlieue parisienne. », toujours au domicile familial. Il
le quitte dès qu’il commence à travailler dans le bâtiment, à son retour de l’armée, et prend
une location en Seine-Saint-Denis. « Tout seul ? Oui, dans un pavillon. ». Il y reste jusqu’à
ses 28 ans et un mariage, consenti à contrecœur, dont le divorce est prononcé très rapidement
d’un commun accord. La séparation occasionne son départ du pavillon de Pantin.
« J’ai repris un appartement, un petit appartement HLM. Je suis resté tout seul.
Après je ne pouvais plus rien payer, je suis retourné chez ma maman jusqu’en 2006,
ma maman est décédée, on a fait les papiers pour que je garde son appartement. Ça
n'a pas duré longtemps parce que je recommençais mes conneries (alcool). J'avais
l’huissier et tout le monde. Bah je ne paye pas et je buvais, je buvais, je buvais tout
ce que je gagnais. Et, au bout d'un an, j'en ai eu marre, j'ai jeté les clés et je suis allé
dans la rue…dehors, vers 2007. » (Bernard, 58 ans, sans domicile depuis 5 ans et
demi, hébergement en CH depuis 1 an.)
Les carrières sans domicile précoces
D’autres ont, au contraire, connu la rue très tôt. Leur trajectoire est alors souvent
caractérisée par la mobilité constante, de ville en ville au gré des opportunités. Cette vie
d’errance est aujourd’hui compromise par l’âge avancé et les problèmes de santé,
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occasionnant une redéfinition du projet de vie autour d’une stabilisation géographique ainsi
qu’une prise de conscience de l’entrée dans l’étape ultime de leur carrière à la rue et du cycle
de vie. C’est le cas de Claude mais aussi ceux de Fodé, de Louis, de Karl et de Jacques. Le
parcours résidentiel des personnes sans domicile de 50 ans ou plus ayant démarré une carrière
à la rue précocement se résume souvent à la période passée au logement familial ou en foyer
pour les enfants placés.
Le parcours résidentiel de Claude, 64 ans, sans domicile depuis 40 années, peut être
résumé ainsi : une vie d’errance à travers la France depuis l’âge de 24 ans et le décès de ses
deux parents. Il nait à Lens dans le Pas-de-Calais.
« Je suis un chti ! J'étais mineur de fond, moi... Mais je n'ai pas pu reprendre leur
logement… Parce que quand les mines ont été fermées : ils vendaient les cités,
j'habitais dans les cités, moi. Rue X. A Lens. C'était un appartement. Oui, oui. (…)
Euh... Les mines ont fermé, j'ai dit : je vais aller voir ailleurs moi! A 24 ans. (…) Et
un beau matin, je vois une maison abandonnée, je me suis installé dedans. Six ans.
Après ce squat, où est-ce que tu as été ? J'ai vécu à Saint-Chamond à 10 km de
Saint-Etienne dans la Loire. Dans un squat… Toujours un squat ! J’étais dans les
espaces verts. Et puis : licenciement économique. Après Saint-Etienne, j'ai été à
Besançon, “Bezac”, dans le Doubs. Je suis resté huit ans à Besançon... Dans un
squat ! Ah bah moi je fouine moi ! Je faisais rien ! (Rires) Je faisais rien. Je suis
venu à Paris. Huit mois! Je connaissais bien Paris, moi. Dans une maison
abandonnée. Vers Neuilly. On était 3-4. Mais toujours “main dans la main”. On
s'embrassait, on chantait, on dansait... (…) J'ai vécu même à Nice. 5,6 ans. Nice…
on était une vingtaine quand même hein. Et presque tous les jours on faisait des
barbecues ! C'était dans un château. (Rires) Squatté le château. Mais pendant huit
mois quand même ! Et la police le savait hein. Ils nous voyaient faire les barbecues,
ils nous regardaient : “Après votre barbecue, vous ramassez vos détritus...” Ah on le
faisait. Et jamais de problèmes, jamais de bagarre, rien du tout. Nice, je connais par
cœur ! Je ne travaillais pas, non. On mangeait à midi au Vieux Nice. Chez les sœurs.
Un self mais tu avais à manger… tu sortais de table, tu étais calé hein ! » (Claude,
64 ans, sans domicile depuis 40 années, alterne hébergement en squat et à la rue.)
Aujourd’hui, stabilisé géographiquement en région parisienne, il garde pourtant toujours la
bougeotte et dispose toujours d’au moins deux solutions pour dormir : un squat avec un ami et
la rue.
Les carrières sans domicile évitées
Dans cette dernière catégorie, certains des profils interrogés n’ont pas connu la rue mais y
ont parfois échappé de justesse, de leur propre aveu. C’est le cas d’Irénée, 70 ans, propriétaire
d’un camping-car depuis 4 ans, après une vie en pavillon pour ce chef d’entreprise rattrapé
par un redressement fiscal pour une fraude de grande ampleur qui l’a conduit à la liquidation
judiciaire.
« J'ai été chef d'entreprise, ensuite j'ai eu un contrôle fiscal, le tribunal administratif,
il a jamais voulu revenir sur sa position. Ce qui fait que ça s'est terminé en
liquidation judiciaire. Tout a été vendu aux enchères… Quand on a travaillé jour et
nuit comme ça, toute sa vie, ça fait un choc. Je veux dire que on perd tout. Donc
voilà tout a été vendu aux enchères, les camions, les stocks, évidemment. Et ensuite
mon pavillon, parce que, entretemps, j'ai perdu ma femme, en 2003. Deux ans et
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demi après, j'ai perdu ma femme. Et, deux ans après j'ai perdu ma mère, elle était
âgée. C'est pour dire le cheminement, la descente aux enfers. Et puis ben je me suis
retrouvé le pavillon vendu et tout ça, j'ai dit : bon ben il faut que je trouve un
logement. (…) Et puis j'avais des amis qui m'ont dit : ben pourquoi tu ne vas pas
dans un camping là-bas. Ben j'ai dit oui, de toute façon il me faut quelque chose
pour me loger, hein... Donc on est venu voir ce petit truc-là, il était dans un état
lamentable, j'ai tout refait hein, ici on passait la main sous le mur, j'ai tout refait,
tout refait, donc c'est propre, c'est bien. Et voilà c'est comme ça que je suis arrivé ici.
(…) Je pouvais habiter là plutôt que de…d'être à la rue. J'allais quand même pas me
retrouver SDF (rire) ! » (Irénée, 70 ans, propriétaire de deux caravanes dans un
camping à l’année)
D’autres, comme Daniel et Henri, sont sortis de la rue.
2. Connaître la vie dans la rue et en sortir
En 2001, plus de la moitié des 50 ans ou plus n’avaient jamais connu la rue (54% contre
46% des 30-49 ans et 51% des moins de 30 ans). En 2012, ces proportions diminuent
sensiblement : 43% des 50 ans ou plus n’ont jamais connu la rue, contre 46% des moins de 30
ans. Si le nombre de personnes de 50 ans ou plus a augmenté entre 2001 et 2012, la part des
personnes de 50 ans ou plus parmi celles qui ont déjà connu la rue a elle aussi augmenté :
entre 2001 et 2012, la part des 50 ans ou plus parmi les personnes ayant déjà dormi dans la
rue est passé de 16% à 27%. En un peu plus de 10 ans, les personnes enquêtées sont donc plus
nombreuses à connaître la rue aujourd’hui et c’est particulièrement le cas des plus vieux, pour
lesquels une augmentation de 10 points s’observe entre 2001 et 2012 (Tableau 102).
Tableau 102 Age et vie à la rue des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration en 2001
et 2012 (en %)
Enquête Sans domicile 2012
Enquête Sans domicile 2001
Au cours de votre vie
(pondération 2001)
avez-vous déjà dormi
30 30 Moins de
50 ans
Moins de
50 ans
dans la rue ?
49
Ensemble
49
Ensemble
30 ans
ou plus
30 ans
ou plus
ans
ans
Oui
49
54
46
51
54
58
57
57
Non
51
46
54
49
46
42
43
43
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas,
2001, 2012

Quelle que soit leur trajectoire, et sur l’ensemble de leur vie, les personnes de 50 ans ou
plus qui ont connu la rue y ont vécu plus souvent que les autres utilisateurs de services d’aide
entre 1 et 5 ans : c’est le cas de 30% d’entre eux contre 20% de l’ensemble des utilisateurs
(Tableau 103).
Tableau 103 Age et temps passé à la rue des utilisateurs des services d’hébergement et de restauration
en 2012 (en %)
Moins de 30 ans 30-49 ans 50 ans ou plus Ensemble
Moins d’un an
81
68
58
69
Entre 1 et 5 ans
15
18
30
20
Plus de 5 ans
n<20
14
13
11
Total
100
100
100
100
P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine
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La régression présentée dans le tableau 104 explique la probabilité d’avoir dormi plus de 5
ans dans la rue sur l’ensemble de la vie, à caractéristiques sociales égales (sexe, âge pays de
naissance, situation familiale, contact avec la famille, cursus scolaire et situation par rapport à
l’emploi et au logement). A autre caractéristiques sociales contrôlées, les personnes de 50 ans
ou plus ont donc une probabilité plus grande que les moins de 30 ans d’avoir ainsi vécu dans
la rue pendant plus de 5 ans (3 fois plus de chance) mais une probabilité plus faible que les
30-49 ans. Par ailleurs, les hommes et les personnes nées en France ont une probabilité
également plus grande que les femmes et les personnes nées à l’étranger d’avoir vécu plus de
5 ans dans la rue. Les contacts avec la famille diminuent la probabilité de connaître une telle
situation.
Tableau 104 Effet propre des variables sociodémographiques sur le fait d’avoir dormi dans la rue plus
de 5 ans sur l’ensemble de la vie.
Modèle 1
Modèle 2
Variables
Coefficient Significativité Coefficient Significativité
Intercept
- 2,61
***
- 3,47
***
Sexe
Femme
Réf.
Réf.
Homme
1,04
***
1,11
***
Age
Moins de 30 ans
Réf.
Réf.
30-49 ans
1,56
***
1,66
***
50 ans ou plus
1,10
***
1,27
***
Situation familiale
Ne pas avoir d’enfants
Réf.
Réf.
Avoir des enfants
- 0,17
ns
- 0,19
ns
Ne pas vivre en couple
Réf.
Réf.
Vivre en couple
- 0,03
ns
- 0,34
ns
Pays de naissance
Etranger
Réf.
Réf.
France
0,67
***
0,49
**
Relation avec la famille
Ne pas pouvoir dormir de temps en temps dans la
Réf.
famille
Pouvoir dormir de temps en temps dans la famille
0,07
ns
Au cours des douze derniers mois…
Ne pas avoir rencontré des membres de la famille
Réf.
Avoir rencontré des membres de la famille
- 0,59
**
Ne pas avoir communiqué avec des membres de la
Réf.
famille
Avoir communiqué avec des membres de la famille
- 0,70
***
Situation par rapport au logement
Sans domicile
Réf.
Réf.
Dortoir ou chambre en hébergement collectif
- 1,85
***
- 1,99
***
Logement ou hôtel payé par une association
- 2,28
***
- 2,45
***
Locataire ou propriétaire
- 2,52
***
- 2,76
***
Autre personnes sans logement personnel
- 1,90
***
- 2,14
***
Niveau d’études
Supérieur
Réf.
Primaire, collège, lycée
0,59
*
Jamais scolarisé
- 0,69
ns
Activité
Pas de travail
Réf.
Travail
- 1,17
***
* P(khi!)<0,01, ** P(khi!)<0,001, *** P(khi!)<0,0001
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas,
2012
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22% des personnes qui vivaient dans la rue en décembre 2001 en sont sorties et n’ont pas
dormi dans la rue la semaine précédant l’enquête. En 2012 cette proportion a augmenté
puisque 30% des personnes sont dans ce cas.
En 2001, les plus âgés sont les moins nombreux à avoir connu la rue puis en être sortis (8%
de ceux qui vivaient à la rue en décembre 2001 n’ont pas dormi dans la rue la semaine
précédente contre 24% des plus jeunes ; 38% des plus âgés ont connu la rue dans leur vie et
n’ont pas dormi dans la rue la semaine précédente contre 42% des moins de 30 ans). En 2012,
28% des plus âgés qui vivaient à la rue en décembre 2011 sont sortis de la rue et n’y dorment
donc plus la semaine précédant l’enquête (contre 24% des moins de 30 ans) et 49% ont connu
la rue dans leur vie et n’ont pas dormi dans la rue la semaine précédente contre 48% des
moins de 30 ans (Tableau 105). L’écart entre les 50 ans ou plus et les moins de 50 ans tend
donc à se réduire : les plus vieux connaissent plus la vie à la rue qu’il y a dix ans mais sont
aussi plus nombreux à en sortir qu’il y a dix ans.
Tableau 105 Avoir connu la rue et s’en être sorti en 2001 et en 2012 (en %)
Enquête Sans domicile 2012
Enquête Sans domicile 2001
(pondération 2001)
50
50
Moins
30 Moins
30 ans
ans
de 30
49
Ensemble
de 30
49
Ensemble
ou
ou
ans
ans
ans
ans
plus
plus
Avoir vécu dans la rue le
mois précédant l’enquête et
46
18
8
22
24
34
28
30
n’avoir jamais dormi dans la
rue la semaine précédente
Avoir connu la rue et n’avoir
jamais dormi dans la rue la
42
43
38
42
48
50
49
49
semaine précédente
Avoir connu la rue et n’avoir
pas vécu dans la rue le mois
46
46
40
45
47
51
49
50
précédent (lieu de vie
principal)
Avoir connu la rue et n’avoir
pas vécu dans la rue l’année
39
39
35
38
40
41
43
41
précédente
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas,
2001, 2012

Le parcours d’Henri est celui d’une personne ayant connu la rue et les centres
d’hébergement, pour qui la retraite et l’usure de l’âge ont fini par offrir une porte de sortie
vers la stabilisation, presque malgré lui, à l’issue d’une vie en dehors des cadres standards,
faite d’errance, de pratiques addictives, guidée essentiellement par les opportunités qui se
présentaient à lui :
« J’ai fait l’armée à porter des sacs. Et, après, j’ai décidé de ne plus travailler. 5000
francs belges dans ma poche, j’ai acheté 2 voitures que j’ai revendues pour 35000 et
25000. Je suis un bon vendeur : des voitures, des aspirateurs, des maisons... Sans
jamais payer la TVA. Je me suis enfui et je suis venu en France. Depuis l’âge de 19
ans, j’ai été sur la Côte d’Azur, d’abord dans des hôtels à Avignon puis j’ai fait des
marchés avec des bonbons, des ballons pour faire des figures... Quand les sous sont
partis, et à la fin de la carte d’identité de Belgique, j’ai pris un travail à Paris...plus
facile de trouver un travail... J’ai vécu dans un accueil de nuit et fait des cours pour
emploi jeunes. Je suis resté 3 ans à Paris. J’ai vécu un peu dans un studio et puis j’ai
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tout laissé… J’ai pris le train et je suis allé à Apt, là où on soignait les drogués et on
te donnait une maison. Mais je me suis trop habitué… Alors je suis parti à Nice 1 ou
2 mois dans un accueil de nuit. Mais il y avait aucune discipline, des gardiens qui
fumaient le shit, pas assez d’organisation, le règlement qui changeait tout le temps…
Alors je suis allé à Montpellier. Puis Antibes. Puis j’ai acheté une Chrysler et j’ai
dormi dedans. Puis une Toyota. » (Henri, 60 ans, sans domicile durant 30 ans,
propriétaire d’un camping-car depuis 5 ans.)
Aujourd’hui, retraité, il possède désormais un camping-car aménagé, qu’il vient
récemment de s’acheter depuis cinq mois et qu’il a accolé à la caravane qu’il possède depuis
cinq ans.
« Le camping-car est grand, j’ai mis une table, un salon, je vais mettre de nouveaux
coussins, des nouveaux rideaux, acheter un nouveau frigo (1000 euros) et changer le
chauffe-eau. J’ai une douche et des toilettes. Le camping-car m’a coûté 5/6000 euros
et ça me coûte 150 euros par an pour l’assurance, ça veut dire que sur 1 an, j’ai
regagné le camping-car. Avant, j’avais le RSA mais je pouvais pas louer une maison
et manger. J’ai de la chance avec le camping-car, sinon, je serais dans la rue. Ici il y
a la mer, il y a le climat mais c’était pas prévu que je reste aussi longtemps. C’est la
première fois de ma vie que je reste aussi longtemps… » (Henri, 60 ans, sans
domicile durant 30 ans, propriétaire d’un camping-car depuis 5 ans.)
Daniel, lui, est sorti de la rue d’une toute autre manière. C’est à la suite d’une maladie
nosocomiale qui a conduit à l’amputation de ses deux jambes qu’il se trouve aujourd’hui logé
en appartement aidé.
« J’étais dans la rue. J’allais en centre d’hébergement. A Nanterre et à ChatillonMontrouge. Je dormais là-bas tous les soirs et le matin à 7h on était dehors. (…)
Tout mon argent servait à payer la pension alimentaire. (…) J’ai vécu aussi au métro
Porte des Lilas. A Châtelet-les Halles. On mangeait bien, etc. Et ici, il y avait le car
des “Jaunes” qui passait prendre nos sacs. Les “Jaunes”, la RATP Service, qui nous
prenait n’importe où pour nous emmener à Nanterre. (…) Aujourd’hui je suis à
100% handicapé. (…) Je ne peux pas me baisser, etc. J’ai…j’ai pas de jambes. Je
peux pas me… J’ai pas de jambes hein ! Comment ça vous est arrivé ? Bêtement…
C’est une maladie qu’on attrape à l’hôpital… (…) Là maintenant à 12h30-13h, il y a
une femme, là, qui vient… A 12h30-13h, vous allez prendre la douche c’est ça chez
vous ? Oui. Je vais y aller maintenant. C’est où chez vous ? J’habite à la rue X,
venez chez moi si vous voulez. Oui, non, mais vous avez des horaires ? Y a une
femme qui vient ? Qui vous aide ? Ouais qui vient chez moi m’aider pour la douche
c’est ça. » (Daniel, 68 ans, sans domicile durant 42 ans, hébergement en logement
individuel aidé.)
En 2001, les deux tiers des 50 ans ou plus en logement n’ont jamais connu la rue (contre
41% des moins de 50 ans) ; en 2012, parmi ceux qui étaient la veille de l’enquête, locataires
ou propriétaires d’un logement, 65% des personnes de 50 ans ou plus n’ont jamais connu la
rue, contre 53% des moins de 50 ans (52% des 30-49 ans et 59% des moins de 30 ans)
(Tableau 106). Les plus jeunes semblent donc plus protégés par le logement qu’ils ne
pouvaient l’être il y a 10 ans. Par ailleurs, les personnes de 50 ans ou plus sans logement
personnel sont plus nombreuses qu’il y a 10 ans à avoir connu la rue au moins une fois au
cours de leur vie.
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Tableau 106 Age et type d’hébergement/logement des utilisateurs des services d’hébergement et de
restauration (pondération 2001 pour l’enquête SD2012)
Sans logement personnel
En logement
Au cours de votre vie avezSans domicile
Autres personnes
vous déjà dormi dans la
Ensemble
Moins
de
50
ans
Moins
de
50
ans
Moins
de 50 ans
rue ?
50 ans
ou plus
50 ans
ou plus
50 ans
ou plus
Oui
59
33
50
52
61
36
51
SD2001
Non
41
67
50
48
39
64
49
Total
100
100
100
100
100
100
100
Oui
47
35
57
60
58
64
57
SD2012
Non
53
65
43
40
42
36
43
Total
100
100
100
100
100
100
100
Source : INSEE, Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et de distribution de repas, 2001, 2012
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine

Le constat fait en 2001 est donc à relativiser : « les enquêtés âgés vivant dans un logement
sont donc plus souvent des personnes pauvres, mais ayant toujours disposé d’un logement ou
au moins d’un hébergement « en dur », que des personnes ayant connu la rue et y ayant
échappé. »191 En 2012, il faudrait plutôt dire que les enquêtés âgés vivant dans un logement
sont souvent des personnes pauvres qui ont plus souvent qu’en 2001 connu la rue et qui
en sont également plus souvent sorties qu’en 2001. Les plus âgés sont néanmoins
frappés, plus souvent que les plus jeunes, par une forme de pauvreté qui ne conduit pas
nécessairement à la perte du logement mais qui oblige à solliciter l’aide d’organisme de
restauration gratuite à destination des personnes de la rue.
« Je vais parfois chercher un colis à l’accueil de nuit à Monaco. Je les aime bien...je
respecte les gens qui travaillent là-bas. Pour manger, je me débrouille... En
Belgique, il y a une autre mentalité, déjà quand tu es au chômage, c’est la honte...je
suis de la génération où c’était la honte donc quand je peux...je ne vais pas aller
dans une association...juste quand j’ai besoin ou juste pour prendre un café, pour
parler avec quelqu’un... » (Henri, 60 ans, propriétaire d’un camping-car depuis 5
ans.)

191

Marpsat Maryse, 2002, op. cit., p. 175.
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Synthèse du chapitre 6: ce qu’il faut retenir
Des origines sociales modestes
La majorité des personnes interrogées a des parents dont la catégorie socioprofessionnelle
correspond à celle des employés et des ouvriers. Les personnes de 50 ans ou plus sont
toutefois surreprésentés parmi les utilisateurs qui ont des parents agriculteurs exploitants.
L’enquête qualitative a permis de distinguer trois types de parcours d’enfance : certaines
personnes d’origine sociale modeste ont connu dans l’enfance des situations de pauvreté ;
d’autres, d’origine sociale plus favorisée, ont connu une enfance privilégiée, tout du moins
sans privation d’ordre matériel. Enfin, certaines ont connu des ruptures dans l’enfance : bien
qu’issus de milieux favorisés, elles ont été confrontées dans leur enfance à des changements
de condition radicaux suite à une profonde déstabilisation de la sphère familiale.
Placement et événements difficiles pendant l’enfance
Les personnes de 50 ans ou plus ont moins souvent été placées à la DDASS, à l’ASE ou
à la PJJ pendant leur enfance que les autres utilisateurs de services (15% des 50 ans ou plus et
de 23% des moins de 30 ans) et elles ont moins souvent que les plus jeunes connus des
événements difficiles pendant leur enfance.
Les plus âgés qui ont été placés avant leurs 18 ans ont relativement moins souvent connu
d’événements difficiles (problèmes d’argent dans la famille, chômage, maladies, divorces des
parents, prison, suicide, fugues, etc.) que les 50 ans ou plus qui n’ont pas connu de placement.
Le placement semble avoir été « protecteur » pour les plus âgés.
Pour une majorité des personnes interrogées, des évènements difficiles et marquants (viols
incestueux et violences intrafamiliales, décès d’un ou des deux parents, travail précoce
contraint) ont souvent laissé une empreinte durable, marquant parfois le point de départ d’un
cumul de difficultés. Les personnes de 50 ans ou plus sont surreprésentées parmi les
utilisateurs de services qui ont été hospitalisé en hôpital psychiatrique et sous
représentées parmi celles qui ont fait des tentatives de suicide ou de la prison. Si elles restent
moins nombreuses que les personnes de moins de 50 ans à avoir tenté de se suicider, les
personnes de 50 ans ou plus sont toutefois un peu plus touchées par le suicide après l’âge de
18 ans qu’elles ne le sont avant m’âge de 18 ans.
Un parcours scolaire interrompu précocement et un faible niveau d’études
Les personnes de 50 ans et plus utilisant les services d’hébergement et de restauration ont
plus souvent que les autres tranches d’âge arrêté l’école avant l’âge de 16. Elles ont en
général atteint un niveau d’études moins important que les autres utilisateurs des services
d’aide. Ce sont surtout les vieux immigrés de 50 ans ou plus qui n’ont jamais été scolarisés.
Un résultat important concerne les différences qu’on observe entre les immigrés et les
personnes nées en France : les immigrés ont beaucoup plus souvent que les utilisateurs nés
en France arrêté leur scolarité après le bac et ont donc atteint un niveau d’étude plus
important quel que soit leur âge.
Les causes du basculement : séparation et chômage
Plusieurs types de ruptures ou d’événements sont évoqués par les personnes pour expliquer
leur situation actuelle : la rupture des liens familiaux, à cause d’un décès ou d’une séparation,
la perte de l’emploi et le chômage, l’absence de logement, la prison, la maladie, la retraite,
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etc. C’est principalement la séparation d’avec le conjoint qui est évoquée par les personnes
utilisatrices de 50 ans ou plus pour expliquer le départ du logement qu’elles ont pu occuper
auparavant. L’emploi est également une des raisons principales évoquées par les hommes de
50 ans ou plus : 11% d’entre eux ont perdu leur logement suite à la perte de leur emploi
Des mécanismes compensatoires
L’isolement provoqué par une fragilité voire une rupture totale des liens sociaux peut être
compensé par la mise en œuvre de mécanismes compensatoires à l’échelle individuelle : la
recherche d’un lien avec les associations, avec la religion, avec des animaux de compagnie,
etc. sont autant de moyens de se rattacher à la société et de donner du sens à l’expérience de
vie.
Une relative stabilité résidentielle et peu de personnes vivant depuis toujours dans la rue
Il semble y avoir plus de personnes de 50 ans ou plus en situation de précarité vis-à-vis du
logement qui ont connu une relative stabilité résidentielle par rapport aux plus jeunes. D’une
manière générale, les sans-domicile âgés ne sont donc que partiellement des sansdomicile qui ont vieilli.
Les personnes de 50 ans ou plus, qu’elles soient en logement ou sans logement personnel,
ont très majoritairement connu la location ou la propriété et ce, plus souvent que les plus
jeunes et ont aussi été plus souvent que les plus jeunes en logement au cours de l’année
précédant l’enquête.
En ce qui concerne le fait d’avoir connu la rue, quatre type de trajectoires ont été
distinguées : la première est celle des sans-domicile qui ont commencé leur carrière à la rue
tardivement, passé 40 ans, sans avoir jamais connu la rue auparavant. Le caractère tardif de
certaines carrières sans domicile cache en réalité le long parcours souvent autodestructeur qui
les a précédées, parfois débuté depuis l’enfance, qui aboutit à une destruction plus ou moins
lente et progressive de tous les liens jusqu’à la rue.
La seconde concerne les sans-domicile de 50 ans ou plus dont les carrières à la rue sont les
plus précoces : ils ont, au contraire, connu la rue très tôt, une vie d’errance pour la plupart,
marquée par une mobilité constante de ville en ville au gré des opportunités, que l’âge avancé
et les problèmes de santé viennent aujourd’hui compromettre.
La troisième est celle des personnes âgées de 50 ans ou plus en situation de grande
précarité qui ont échappé à une carrière de rue.
Enfin, de nombreuses personnes de 50 ans ou plus ont connu la rue mais s’en sont sorties.
57% des utilisateurs de services d’aide de 50 ans ou plus ont ainsi déjà vécu à la rue au
cours de leur vie. En un peu plus de 10 ans, les personnes enquêtées sont plus nombreuses à
connaître la rue aujourd’hui et c’est particulièrement le cas des plus vieux, pour lesquels une
augmentation de 10 points s’observe entre 2001 et 2012. Mais si les plus vieux connaissent
plus la vie à la rue qu’il y a dix ans, ils sont aussi plus nombreux à en sortir qu’il y a dix
ans.
Quelques chiffres
15% des 50 ans ou plus et de 23% des moins de 30 ans ont été placées à la DDASS, à
l’ASE ou à la PJJ pendant leur enfance
Avant l’âge de 18 ans, les 50 ans ou plus ont par exemple été deux fois moins nombreux à
connaître le chômage ou la faillite d’un de leurs parents (8% contre 17% de la population) et
179

26% d’entre eux ont vécu dans une famille ayant de gros problèmes d’argent, contre 38% des
plus jeunes. Le divorce des parents ou les disputes concernent respectivement 13% et 25%
des plus âgées contre 27% et 36% des plus jeunes. Avant l’âge de 18 ans, ces personnes ont
également rencontré moins de difficultés personnelles que les plus jeunes : 6% ont fait des
tentatives de suicide (12% des moins de 50 ans), 18% ont fugué (contre 24% des plus jeunes),
20% ont subi des violences ou des mauvais traitements (contre 26% des plus jeunes). 23% des
50 ans ou plus ont été hospitalisés en hôpital psychiatrique après l’âge de 18 ans contre 17%
de l’ensemble de la population enquêtée.
6% des personnes de 50 ans ou plus n’ont jamais été scolarisés (contre 4% des l’ensemble
des utilisateurs) et 20% ont été seulement jusqu’en primaire (contre 10% seulement de la
population)
21% des 50 ans ou plus sont locataires ou propriétaires de leur logement
43% des 50 ans ou plus n’ont jamais connu la rue
30% de ceux qui l’ont connu un jour dans leur trajectoire y ont vécu entre 1 et 5 ans.
73% des personnes de 50 ans ou plus vivant actuellement dans un logement n’ont jamais
vécue à la rue (contre seulement 39% des personnes sans domicile et 36% des autres
personnes sans logement personnel du même âge)
78% des personnes de 50 ans ou plus (et seulement 35% des moins de 30 ans) ont déjà
vécu au moins trois mois dans un logement dont elles étaient locataires ou propriétaires.
73% des 50 ans ou plus sans domicile ont déjà vécu au moins trois mois dans un logement
dont ils étaient locataires ou propriétaires contre seulement 32% des moins de 30 ans et 63%
des 30-49 ans
34% des 50 ans ou plus ont été locataires ou propriétaires au moins un mois pendant
l’année précédente (contre 22% des moins de 30 ans) et 20% d’entre eux ont été locataires ou
propriétaires pendant toute l’année précédente (contre seulement 3% des moins de 30 ans)
En 2012, parmi ceux qui étaient la veille de l’enquête, locataires ou propriétaires d’un
logement, 65% des personnes de 50 ans ou plus n’ont jamais connu la rue, contre 53% des
moins de 50 ans (52% des 30-49 ans et 59% des moins de 30 ans).
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Conclusion générale
Revenons tout d’abord sur quelques précisions méthodologiques.
Cette étude repose sur l’utilisation conjointe de matériaux quantitatifs et qualitatifs.
Trois sources principales ont été utilisées : l’enquête statistique réalisée par l’INSEE et
l’INED en 2012, des entretiens réalisés par l’INED (10) et des entretiens réalisés par l’équipe
ERIS (7). L’enquête de 2001 auprès des utilisateurs de services d’aide et l’enquête Samenta
ont également été exploitées ponctuellement pour effectuer des comparaisons avec les
données de 2012.
La part des personnes de 50 ans ou plus disposant d’un logement ou étant propriétaires ou
locataires étant significative (21%) parmi les utilisateurs de services enquêtés par l’Insee,
nous avons fait le choix de ne pas exclure ces individus de notre étude. Il convient donc de
rappeler que l’étude présentée ici porte non pas seulement sur la population des sansdomicile192 mais bien sur l’ensemble des personnes de 50 ans ou plus utilisant les services
d’hébergement ou de restauration gratuite. Nous avons cependant cherché à distinguer tout
au long de l’étude les personnes de cette tranche d’âge disposant d’un logement (locataires ou
propriétaires) des personnes sans logement personnel193 et parmi ces dernières, des personnes
sans domicile.
Précisons également que le champ de l’enquête quantitative est constitué des personnes
francophones de 18 ans ou plus, vivant dans les agglomérations de plus de 20 000
habitants et ayant fréquenté au moins une fois pendant la période de l’enquête un service
d’hébergement de restauration gratuite ou une halte de nuit (sans hébergement).
Nous présenterons dans un premier temps les données, leurs enjeux et leurs limites, puis
les principaux résultats de cette étude pour ensuite apporter des réponses aux questionnements
formulés par l’ONPES qui ont guidé notre réflexion et nos analyses. Nous terminerons par
une mise en perspective plus générale des résultats de cette étude.
1. Un public âgé invisible?
Différentes formes d’invisibilité
Dans la continuité des réflexions de l’ONPES sur le caractère multidimensionnel de
l’invisibilité chez les publics pauvres194 l’étude s’inscrit dans la perspective d’actualiser les
connaissances sur ces personnes utilisatrices de services d’hébergement et de distribution de
repas195, âgés de 50 ans ou plus196. L’invisibilité de ces personnes est en effet multiple.
192

Une personne est dite sans domicile si elle a passé la nuit précédant l’enquête dans un lieu non prévu pour
l’habitation (sans-abri), y compris les haltes de nuit qui ne sont pas équipées pour y dormir, ou dans un service
d’hébergement (hôtel ou logement payé par une association, chambre ou dortoir dans un hébergement collectif,
lieu ouvert de façon exceptionnelle en cas de grand froid).
193
Certaines personnes enquêtées peuvent ne pas avoir de logement personnel sans pour autant être sans
domicile : elles ont alors passé la nuit précédant l’enquête dans un foyer, à l’hôpital, en prison, dans un squat ou
ont pu être hébergées par quelqu’un.
194
FORS recherche sociale - ONPES, 2014, “Etude sur la pauvreté et l’exclusion sociale de certains publics mal
couverts par la statistique publique”, Rapport final d’étude.
195
L’étude ne concerne pas uniquement les personnes sans domicile. En effet, tous les utilisateurs de service
d’hébergement et de distribution de repas qui ont été interrogés dans l’enquête ne sont pas obligatoirement sans
domicile. Certain(e)s, notamment parmi les personnes âgées de 50 ans ou plus, occupent des logements, peuvent
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Institutionnelle tout d’abord car « trop vieux pour la rue, trop jeune pour la maison de
retraite »197, ce public met en difficulté le champ très segmenté de la prise en charge sanitaire
et sociale : les départements financent l’accompagnement des personnes âgées par le
versement du RSA ou de l’APA, et les régimes de protection sociale ont à leur charge la
couverture des besoins liés à la retraite et à la maladie tandis que la prise en charge de
l’exclusion est effectuée par la solidarité nationale via les structures associatives ou parainstitutionnelles. L’existence d’un public âgé, utilisateur de services d’aide, dont les besoins
se trouvent à la lisière des dispositifs d’assistance, de dépendance et de besoins sanitaires et
sociaux, questionne ainsi les fondements des dispositifs de protection sociale nationaux.
L’invisibilité de cette question renvoie aussi aux conditions mêmes d’existence de cette
population âgée : l’isolement, le vieillissement et la mortalité précoces des personnes sans
domicile âgées rendent plus difficiles l’analyse et la compréhension de ses caractéristiques
spécifiques. L’invisibilité concerne enfin les travaux de recherche et les données statistiques
disponibles : nombreux sont les travaux sur la pauvreté des personnes âgées d’une part et sur
« la question SDF »198 et les formes d’habitat « en situation limite »199 d’autre part ; plus rares
sont les analyses situées à l’intersection200 de ces deux champs de recherche201. Du point de
vue de la statistique, les connaissances sont également lacunaires. Ce dernier point est l’un de
ceux sur lequel nous pensons qu’il est bon de s’attarder.
Les limites d’une connaissance approfondie de ce public
Contrairement à d’autres pays de l’Union européenne, les statistiques nationales françaises
sur les personnes en situation d’exclusion liée au logement ne sont pas établies à partir des
registres de population. Elles reposent sur deux types de collecte : des enquêtes statistiques
sur des échantillons représentatifs dans des villes assez importantes (plus de 20000 habitants)
où l’on peut trouver des services d’aide aux personnes sans-domicile (hébergement,
distribution de repas) et le recensement. Le premier type de collecte présente l’inconvénient
de ne pas prendre en compte la précarité du logement dans les petites villes et en zone rurale.
Toutefois, l’enquête réalisée en 2001 et 2012 par l’INSEE et l’INED permet d’estimer les
effectifs d’utilisateurs des services et les sans-domicile sur l’ensemble du territoire
métropolitain et sur les personnes francophones ou non. Le second type de collecte, le
recensement de la population résidant en France, est réalisé annuellement par l’INSEE depuis
janvier 2004. Il fournit des statistiques sur le nombre de logements, le nombre d'habitants et
sur leurs caractéristiques (âge, profession exercée, conditions de logement, modes de
être locataires ou propriétaires, mais fréquentent, pour des raisons financières notamment, des services de
distributions de repas gratuits.
196
Si l’Organisation Mondiale de la Santé définit une « personne âgée » comme une personne de plus de 60 ans
nous considèrerons ici les utilisateurs de services d’aide à destination des personnes sans domicile comme
« âgé(e)s » à partir de 50 ans. Les conditions de vie de ces personnes, notamment du point de vue sanitaire, et
leur taux de mortalité élevé comparativement à la population générale française, autorisent en effet une telle
définition (ONPES, CépiDc-INSERM, Collectif Les Morts de la Rue, 2013, « La mortalité des personnes sans
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transport, déplacements quotidiens, etc.). Le recensement comptabilise tous les citoyens et
donc également les personnes sans domicile mais il n’est pas exhaustif et n’est sans doute pas
le meilleur instrument pour mieux connaître cette partie de la population. L’absence de
dispositif de collecte de données statistique au niveau national entrave les possibilités d’une
connaissance fine des caractéristiques de ce public. Seules des données locales sont
disponibles ainsi que les chiffres avancés par les associations caritatives fournissant des
services d’aides aux personnes sans domicile.
Sans revenir en détail sur l’histoire de la production de données statistiques sur les
personnes en situation d’exclusion liées au logement202, il convient donc de rappeler tout
l’intérêt que représentent les deux enquêtes portant sur la population des utilisateurs de
services d’hébergement et de distribution de repas de 2001 et 2012. Pour autant ces deux
enquêtes ont eu lieu à dix ans d’intervalle et il n’est pas sûr qu’elles soient reconduites dans
les prochaines années. Nous ne pouvons que déplorer cette absence d’intérêt pour une
population qui constitue pourtant une forme de pauvreté de plus en plus visible et dont la
situation semble s’aggraver.
D’un point de vue plus technique, certaines questions de l’enquête SD2001 n’ayant pas été
reproduites ou ayant subies des modifications par rapport à l’enquête de 2012, l’évolution des
caractéristiques et des situations des personnes utilisant les services d’hébergement et de
distribution de repas n’ont pas pu être analysées dans une perspective dynamique. C’est par
exemple le cas des questions sur les revenus (mendicité) ou sur l’état de santé subjective des
personnes. De même les questions de la santé mentale ou des violences, peu traitées dans le
questionnaire de l’enquête de 2012, sont encore trop peu renseignées pour cette population au
niveau national203.
Par ailleurs, la part de personnes âgées de 50 ans ou plus étant relativement faible dans
l’ensemble de la population enquêtée, il n’a pas été possible de rendre compte de façon
précise des caractéristiques des personnes âgées de plus de 75 ans. Cette difficulté
méthodologique constitue la part d’ombre de cette étude puisque les conditions de
vieillissement de cette population sont très peu connues. Nous l’avons souligné à plusieurs
reprises, les informations sur la mortalité et le vieillissement des personnes utilisant les
services d’aide, sans domicile notamment, restent très insuffisamment renseignées (malgré les
efforts mis en œuvre par l’ONPES204) et ne permettent pas de savoir précisément comment
sont prises en charge ces personnes âgées et quelles sont les causes de leur éventuel
basculement dans la précarité. Nous appelons donc à une poursuite des efforts déjà engagés
par l’ONPES pour la connaissance de cette question.
Plusieurs autres questions ont dû être laissées dans l’ombre : elles concernent les cas de
précarité liée au logement en zones rurales qui ne sont approchées ni par notre enquête
qualitative ni par les enquêtes statistiques de l’INSEE et de l’INED. Or l’étude des formes de
la pauvreté envisagée sous l’angle de la situation en logement ne saurait faire l’économie de
l’étude de ses variations territoriales. Une meilleure connaissance sur la situation en zones
rurales permettrait d’ouvrir le champ des connaissances sur les formes de la pauvreté
française dans la vieillesse, et d’en questionner aussi les représentations.
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Une seconde limite de cette étude a trait aux personnes qui utilisent les services de
distribution de repas mais sont logées, en tant que locataires ou propriétaires. Nous les avons
un peu étudiées dans ce rapport mais il existe plus certainement une forme de pauvreté cachée
qui concerne les propriétaires ou les locataires vivant dans des logements anciens, insalubres,
menacés d’expulsion, qui ne fréquentent peut être pas ou plus les services d’aide à destination
des personnes sans domicile. Leurs caractéristiques sont très certainement différentes de
celles des personnes sans domicile et leur étude permettrait une meilleure compréhension des
problématiques liées au vieillissement dans notre société.
Enfin, l’enquête qualitative que nous avons menée présente deux principales limites : les
entretiens ont été réalisés uniquement en région parisienne et nous n’avons pas réussi à
constituer un échantillon représentatif de la population des personnes de 50 ans ou plus du
point de vue du genre. Benoît Roullin a rencontré de nombreux refus d’entretien de la part des
femmes qu’il a sollicitées (cf. introduction) qui pourraient peut-être s’expliquer par un effet
genre de l’enquêteur. Notre travail de recherche se poursuit actuellement au-delà de la
rédaction de ce rapport pour tenter d’apporter des éclairages complémentaires sur la situation
et les trajectoires de ces femmes de 50 ans ou plus en situation d’exclusion liée au
logement205.
Ces deux dernières limites (concernant les personnes en logement et les femmes) sont par
ailleurs à questionner au regard des données statistiques disponibles dans SD2012 et
permettent d’avancer des hypothèses intéressantes pour poursuivre le travail de recherche.
L’analyse de la littérature grise et les entretiens que nous menons dans le cadre de nos
recherches sur les femmes sans domicile ou en situation d’exclusion liée au logement,
pourraient permettre de faire l’hypothèse que l’enquête statistique de l’INSEE ne rend pas
totalement compte des caractéristiques spécifiques des femmes de 50 ans ou plus. En effet,
selon la coordinatrice de développement social santé à la Fraternité Paris Saint-Maur des
Petits frères des Pauvres, les femmes accueillies et accompagnées par l’association sont
nombreuses et n’ont pas les mêmes problématiques que les hommes du même âge :
« La plupart ont été soit expulsées de leur logement suite à des impayés de loyers et
une séparation avec leur conjoint, pour certaines des violences physiques et morales,
voilà des violences conjugales, (…) on les trouve plutôt jeunes comparées aux
hommes, c’est vraiment des femmes qui arrivent à la petite cinquantaine, et assez
dynamiques, qui travaillent pour la plupart, qui se fondent vraiment dans la masse, à
tel point que parfois on les prend pour des bénévoles ici. Elles n’ont pas les stigmates
physiques qu’on peut retrouver avec les hommes et avec toutes les problématiques
qu’on connaît d’addictions etc. (…) en fait la plupart des femmes elles ont des
logements actuellement »206
Les rapports d’activités de 2012, 2013 et 2014 de l’association vont dans le même sens
puisqu’ils précisent que 72% des personnes accompagnées sont des femmes : « On peut
dresser un profil-type des personnes accueillies : il s’agit de femmes (à 70 %) de 86 ans en
moyenne, vivant seules à leur domicile, avec une autonomie moyenne (GIR 3 ou 4207). Elles
viennent le plus souvent pour éviter l’isolement en période hivernale, soutenues dans leur
démarche par des proches (25 % des demandes sont faites par la personne elle-même). »208
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L’entretien réalisé avec la coordinatrice des Petits frères des Pauvres met également au
jour une contradiction avec l’enquête statistique réalisée par l’INSEE : « dans notre
population, les femmes de plus de 50 ans elles sont de nationalité française mais d’origine
étrangère. Après il y en a certaines qui ont des titres de séjour et qui ne sont pas françaises
mais je dirais que par exemple sur un petit-déjeuner où on va accueillir 12 femmes, il va y en
avoir 6 d’origine étrangère »209 (rappelons que selon l’enquête sans domicile 72% des femmes
de 50 ans ou plus sont de nationalité française et 65% sont nées en France). Dans le cadre du
travail de terrain que nous menons actuellement dans une structure d’hébergement dédiée aux
femmes et gérée par l’association Aurore, nous avons fait le même constat. Il conviendra donc
de tenter, par la suite, de comprendre ce décalage entre les réalités du terrain et les données
statistiques. Une hypothèse pourrait être d’envisager le biais inévitable que constitue la
réalisation d’une enquête quantitative auprès de ce type de population. Les données
statistiques présentées ici ont été recueillies auprès des personnes francophones ; les primoarrivant.e.s ne parlant et ne comprenant pas suffisamment bien le français ont donc peut-être
été exclu.e.s de l’enquête. Les femmes sans domicile de 50 ans ou plus décrites par la
coordinatrice des Petits frères des Pauvres ou hébergées au sein de cet établissement d’Aurore
pourraient donc faire partie de cette population exclue du champ de l’enquête.
Ainsi, notre étude, même si elle rend compte d’un certain nombre de résultats permettant
une meilleure connaissance des personnes de 50 ans ou plus utilisant les services
d’hébergement et de distribution de repas à destination des personnes sans domicile, fait
néanmoins le constat d’une certaine invisibilité de cette tranche d’âge au sens défini par
l’ONPES : une population mal couverte par la statistique publique, peu visible pour les
pouvoirs publics et peu ou mal appréhendée par les politiques sociales210.
2. Les principaux résultats de l’étude
Le traitement statistique a permis de qualifier les différentes caractéristiques des personnes
âgées de 50 ans ou plus, utilisateurs des services d’aide et d’hébergement. Leur proportion est
plus faible que dans l’ensemble de la population disposant d’un logement et on assiste depuis
2001 à une augmentation du nombre de ces personnes. Par ailleurs, le constat établi par de
nombreuses associations se vérifie statistiquement : entre 2001 et 2012, on observe une
augmentation du nombre de familles et de femmes fréquentant les services d’aides. Ceci est
également vérifié pour la tranche d’âge la plus âgée. Par rapport à 2001, les personnes de 50
ans ou plus sont donc plus nombreuses, plus souvent de nationalité française et nées en
France, plus souvent en couple ou avec des enfants et moins souvent seules. Les femmes de
50 ans ou plus sont également plus nombreuses qu’elles ne pouvaient l’être en 2001 même si
elles restent sous-représentées dans l’ensemble de la population des utilisateurs de services.
D’une façon générale, la situation des individus âgés de 50 ans ou plus est plus stable et
satisfaisante que celle des plus jeunes. Ils disposent de plus de ressources, de meilleures
conditions d’hébergement, mais sont en revanche plus isolés, plus sujets aux problèmes de
santé, aux addictions et aux internements psychiatriques. Un fait notable de l’étude est
l’augmentation sensible entre 2001 et 2012 du nombre de personnes étrangères et immigrées
au sein de l’ensemble de la population enquêtée mais la très forte présence de personnes nées
en France ou de nationalité française dans la tranche d’âge des 50 ans ou plus. L’immigration
touche donc principalement les plus jeunes utilisateurs de services d’aide.
Des conditions de vie précaires mais plus stables et satisfaisantes que les plus jeunes
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Les personnes de 50 ans ou plus ont des conditions de logement ou d’hébergement un peu
plus stables que les plus jeunes. Elles dorment moins souvent dans des lieux non prévus pour
l’habitation et sont plus souvent « autonomes » par rapport à leur logement/hébergement que
les plus jeunes. Elles ont beaucoup plus souvent que les jeunes un logement personnel et elles
sont surreprésentées parmi celles qui ne dépendent ni du soutien d’un organisme d’aide ni de
celui d’une tierce personne pour se loger. Toutefois, leurs conditions de logement ou
d’hébergement se sont dégradées durant la dernière décennie : les personnes de 50 ans ou plus
sont en 2012 plus souvent sans domicile et moins souvent locataires.
Elles sont pourtant globalement plus satisfaites que les plus jeunes de leurs conditions
d’hébergement ou de logement. Ceci est vrai quel que soit le mode d’hébergement ou de
logement mais c’est particulièrement le cas pour les personnes qui vivent dans un logement,
une habitation mobile ou une chambre d’hôtel et, plus paradoxalement, pour celles qui sont
sans-abri.
Des ressources faibles mais plus importantes que les autres tranches d’âge
A autres caractéristiques sociales contrôlées, les personnes de 50 ans ou plus (tout comme
les locataires) ont des revenus supérieurs aux autres personnes utilisatrices de services d’aide.
Rares sont celles qui n’ont aucun revenu. Les utilisateurs de services d’hébergement et de
restauration gratuite de 50 ans ou plus ont par contre moins souvent reçu de dons matériels
non monétaires – de la part d’associations, de mairie ou de particuliers – que toutes les autres
catégories d’utilisateurs.
Du point de vue de l’expérience vécue, l’entrée dans le statut de « retraité » n’est pas
neutre. Elle peut ainsi être vécue comme une libération pour ceux qui ont commencé à
travailler très jeunes et dont la « carrière » à la rue a été particulièrement longue. Lorsqu’elle
n’est pas encore accessible en droit, elle est attendue avec impatience.
Des problèmes de santé qui s’accroissent avec l’avancée en âge
Comme en population générale et pour des raisons biologiques, l’état de santé des
personnes de 50 ans ou plus utilisant les services d’aide à destination des sans-domicile est
plus dégradé que celui des personnes plus jeunes. Une grande majorité d’entre elles déclare
avoir une maladie ou un problème de santé chronique ou à caractère durable et être limitée
depuis au moins six mois dans les activités de la vie quotidienne (se laver, manger, marcher) à
cause d’un problème de santé ou d’un handicap. Elles souffrent plus particulièrement
d’hypertension artérielle et de dépression. Elles sont plus nombreuses qu’en 2001 à déclarer
être en mauvaise santé. Les conditions dans lesquelles elles sont hébergées ont une influence
majeure sur cet état de santé, que ce soit d’un point de vue objectif (maladies dont elles
souffrent) ou subjectif (sentiment d’être ou non en bonne santé).
L’accès aux soins semble s’être amélioré en dix ans puisque les utilisateurs de services
sont en général plus nombreux en 2012 qu’en 2001 à avoir consulté un médecin au cours des
douze derniers mois. Cependant la fréquence des consultations médicales des 50 ans ou plus
reste inférieure à celle des plus jeunes. Les femmes de 50 ans ou plus ont plus souvent que les
autres utilisateurs été hospitalisées pour des raisons psychiatriques avant l’âge de 18 ans (17%
contre 8%) et tous les utilisateurs de services d’aide de 50 ans ou plus (hommes et femmes)
sont plus nombreuses que les autres tranches d’âge à avoir été hospitalisés en hôpital
psychiatrique après l’âge de 18 ans.
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Les personnes de 50 ans ou plus consomment plus d’alcool que les plus jeunes, notamment
si elles sont sans-domicile. La consommation journalière de cigarettes est par contre
sensiblement identique quel que soit l’âge.
Des personnes âgées isolées
Renouvelant le constat établi par Maryse Marpsat en 2001211, les personnes de 50 ans ou
plus utilisant les services d’aide en 2012 sont globalement moins soutenues par leurs familles
ou leurs amis, avec qui elles entretiennent des liens plus faibles que les plus jeunes. Vivant
plus souvent seules, moins souvent avec des enfants, elles ont davantage perdu contact avec
leur famille et leurs amis que les plus jeunes, soit pour des raisons structurelles (étant plus
âgées, elles ont une plus grande probabilité d’avoir perdu leurs parents pour cause de décès
par exemple) soit parce qu’elles en ont fait le choix (honte d’avouer leur situation par
exemple) soit en raison de ruptures qui ont fragilisé leurs liens familiaux et amicaux (prison,
divorce et séparation, alcoolisme, etc.). Elles sont majoritairement au chômage, retraitées ou
en invalidité. Si elles sont plus souvent inscrites sur les listes électorales et perçoivent plus
souvent des allocations que les jeunes, elles font moins appel aux services d’aide. On observe
donc une diminution des liens de filiation, de participation organique et de participation
élective avec l’âge et notamment du lien de participation organique qui diminue fortement à
partir de 45 ans pour atteindre un niveau très bas en fin de vie. Leur isolement semble donc
sensiblement plus important. Il est souvent compensé par la mise en œuvre de mécanismes
compensatoires à l’échelle individuelle : la recherche d’un lien avec les associations, avec une
communauté religieuse, avec des animaux de compagnie, etc. sont autant de moyens de se
rattacher à la société. Mais c’est surtout le lien de citoyenneté – c’est-à-dire le fait d’être
inscrit sur les listes électorales (devoir) ou de bénéficier d’une couverture de sécurité sociale
ou d’une mutuelle (droit) – qui confère à l’individu son statut de citoyen, qui a tendance à se
renforcer avec l’âge puisque qu’il devient même le principal lien entretenu par les personnes
de 65 ans et plus.
Une trajectoire sociale, familiale et résidentielle heurtée
Pour une majorité des personnes interrogées, des évènements difficiles et marquants
(placement dans l’enfance, viols incestueux et violences intrafamiliales, décès d’un ou des
deux parents, travail précoce contraint) ont souvent laissé une empreinte durable, marquant
parfois le point de départ d’un cumul de difficultés. Pour autant, les personnes de 50 ans ou
plus ont moins souvent été placées à la DDASS, à l’ASE ou à la PJJ que les autres utilisateurs
de services et elles ont moins souvent que les plus jeunes connus des événements difficiles
pendant leur enfance.
Elles ont plus souvent que les autres tranches d’âge arrêté l’école avant l’âge de 16 ans et
ont en général atteint un niveau d’études moins important que tous les autres utilisateurs des
services d’aide
Par rapport aux plus jeunes, il semble y avoir plus de personnes de 50 ans ou plus en
situation de précarité vis-à-vis du logement qui ont connu une relative stabilité résidentielle.
D’une manière générale, les sans-domicile âgés ne sont donc que partiellement des sansdomicile qui ont vieilli.
Les personnes de 50 ans ou plus, qu’elles soient en logement ou sans logement personnel,
ont très majoritairement connu la location ou la propriété et ce, plus souvent que les plus
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jeunes et ont aussi été plus souvent que les plus jeunes en logement au cours de l’année
précédant l’enquête. C’est principalement la séparation d’avec le conjoint qui est évoquée par
les personnes utilisatrices de 50 ans ou plus pour expliquer le départ du logement qu’elles ont
pu occuper auparavant. L’emploi est l’autre raison principale évoquée par les hommes de 50
ans ou plus.
A autre caractéristiques sociales contrôlées, les personnes de 50 ans ou plus ont une
probabilité plus grande que les moins de 30 ans d’avoir vécu dans la rue pendant plus de 5 ans
mais une probabilité plus faible que les 30-49 ans.
En ce qui concerne le fait d’avoir connu la rue, quatre type de trajectoires ont été
distinguées : la première est celle des sans-domicile qui ont commencé leur carrière à la rue
tardivement, passé 40 ans, sans avoir jamais connu la rue auparavant. La seconde concerne les
sans-domicile de 50 ans ou plus dont les carrières à la rue sont les plus précoces : ils ont, au
contraire, connu la rue très tôt, une vie d’errance pour la plupart, marquée par une mobilité
constante de ville en ville au gré des opportunités, que l’âge avancé et les problèmes de santé
viennent aujourd’hui compromettre. La troisième est celle des personnes âgées de 50 ans ou
plus en situation de grande précarité qui ont échappé à une carrière de rue. Enfin, de
nombreuses personnes de 50 ans ou plus ont connu la rue mais s’en sont sorties. 57% des
personnes de 50 ans ou plus ont ainsi déjà vécu à la rue au cours de leur vie. En un peu plus
de 10 ans, les personnes enquêtées sont plus nombreuses à connaître la rue aujourd’hui et
c’est particulièrement le cas des plus vieux, pour lesquels une augmentation de 10 points
s’observe entre 2001 et 2012. Mais si les plus âgés connaissent plus souvent la vie à la rue
qu’il y a dix ans, ils sont aussi plus nombreux à en sortir qu’il y a dix ans.
Des femmes moins nombreuses que les hommes mais dans des situations plus difficiles
Les femmes sont moins nombreuses que les hommes parmi la population enquêtée et leur
proportion diminue fortement quand l’âge augmente. Alors que près d’une personne enquêtée
de moins de 30 ans sur deux est une femme, elles ne sont plus qu’un tiers parmi les 50 ans ou
plus. Même si elles sont moins nombreuses dans des situations de précarité liées au logement
que les hommes, les femmes sont plus exposées aux violences, à la fois dans leur passé et
dans leur expérience actuelle d’exclusion liée au logement.
Parmi les femmes utilisatrices de services d’hébergement et de restauration, les femmes de
50 ans ou plus sont, comme les hommes du même âge, plus souvent locataires ou
propriétaires de leur logement que les plus jeunes. Quel que soit leur âge, les femmes sont
cinq fois plus souvent hébergées dans un hôtel et deux fois plus souvent dans un logement
payé par une association que les hommes. Une femme utilisatrice de 50 ans ou plus sur deux
est hébergée dans un logement ou un hôtel payé par une association contre environ un homme
de 50 ans ou plus sur six.
Etrangers et immigrés, une question sensible
La part des étrangers et des immigrés dans la population des personnes fréquentant les
services d’aide est beaucoup plus importante qu’en population générale. Par ailleurs, entre
2001 et 2012 on observe une augmentation importante du nombre d’étrangers et d’immigrés
fréquentant les services d’aide, surtout chez les plus jeunes (le nombre de personnes de 50 ans
ou plus nées à l’étranger ou de nationalité étrangère a peu changé entre 2001 et 2012).
Pourtant aucune réponse en termes de dispositif public ne prend en charge cette population
migrante en augmentation qui se retrouve en situation de précarité.
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Les personnes de 50 ans ou plus sont plus souvent de nationalité française ou nées en
France quel que soit leur sexe et les immigrés de cette tranche d’âge résident en France depuis
plus longtemps que les plus jeunes.
Contrairement à certaines idées reçues, les immigrés ont beaucoup plus souvent que les
utilisateurs nés en France arrêté leur scolarité après le bac et ont donc atteint un niveau
d’étude plus important quel que soit leur âge.
Vieillissement et mortalité, des données lacunaires
L’enquête SD2012 ne permet pas d’étudier de façon précise les personnes âgées de plus de
75 ans, ces dernières étant trop peu nombreuses dans l’échantillon d’enquête. Le
vieillissement et la mortalité des personnes sans domicile ou ayant des conditions de vie
précaires renvoient à un double impensé : il existe peu de données sur ces questions et les
personnes sont mal prises en charge par la société.
3. Une paupérisation des personnes âgées
Notre étude vient confirmer le constat des associations d’une augmentation du nombre de
personnes de 50 ans ou plus utilisatrices des services d’aides et d’hébergement : en 2012 ces
personnes âgées représentent 27% des utilisateurs alors qu’en 2001 elles ne représentaient que
18% du public. On constate donc une augmentation du nombre de personnes âgées qui
utilisent ces services.
Plusieurs éléments permettent d’affirmer que ces « nouveaux » utilisateurs de 50 ans ou
plus n’étaient pas déjà il y a dix ans dans cette situation et n’ont donc pas vieilli « à la rue ».
Les personnes de 50 ans ou plus, qu’elles soient en logement ou sans logement personnel,
ont très majoritairement connu la location ou la propriété et ce, plus souvent que les plus
jeunes et ont aussi été plus souvent que les plus jeunes en logement au cours de l’année
précédant l’enquête. Néanmoins, par rapport à 2001, les utilisateurs, quel que soit leur âge,
sont moins nombreux en 2012 à avoir déjà vécu au moins trois mois durant leur vie dans un
logement en tant que locataire ou propriétaire. Il en va de même pour le fait d’avoir été
locataire ou propriétaire au moins un mois pendant l’année précédant l’enquête. Ceci
confirme donc bien qu’en 10 ans, les utilisateurs de service ont bien connu une
dégradation de leurs conditions de logement. Plus nombreux qu’il y a dix ans, ils sont aussi
plus nombreux à connaître des difficultés de logement qu’il y a 10 ans.
En 2001, plus de la moitié des 50 ans ou plus n’avaient jamais connu la rue (54% contre
46% des 30-49 ans et 51% des moins de 30 ans). En 2012, ces proportions diminuent
sensiblement : 43% des 50 ans ou plus n’ont jamais connu la rue, contre 46% des moins de 30
ans. Si le nombre de personnes de 50 ans ou plus a augmenté entre 2001 et 2012, la part des
personnes de 50 ans ou plus parmi celles qui ont déjà connu la rue a elle aussi augmenté :
entre 2001 et 2012, la part des 50 ans ou plus parmi les personnes ayant déjà dormi dans la
rue est passé de 16% à 27%. En un peu plus de 10 ans, les personnes enquêtées sont donc
plus nombreuses à connaître la rue aujourd’hui et c’est particulièrement le cas des plus
vieux, pour lesquels une augmentation de 10 points s’observe entre 2001 et 2012. Mais si les
plus vieux connaissent plus la vie à la rue qu’il y a dix ans, ils sont aussi plus nombreux à
en sortir qu’il y a dix ans.
Par ailleurs, nous avons vu que si l’on s’intéresse à la fratrie des utilisateurs de 40 ans ou
plus en 2001 et en 2012, on remarque qu’une partie des personnes qui avaient 50 ans ou plus
en 2001 ne sont plus, en 2012 dans la population enquêtée, soit parce qu’elles sont décédées,
soit parce qu’elles ne sont plus utilisatrices de services d’aide. On observe en effet en 2001
que la proportion de personnes qui déclarent ne pas avoir de frères ou de sœurs augmente
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avec l’âge. Au contraire, en 2012, cette tendance n’est plus observable. L’hypothèse selon
laquelle les personnes qui avaient une quarantaine d’année en 2001 (40-49 ans) se retrouvent
en 2012 dans la catégorie des 50-59 ans ne tient pas dans la mesure où on observe qu’ils
étaient plus nombreux en 2001 à ne pas avoir de fratrie (6% d’entre eux) que les personnes
âgées de 50-59 ans en 2012 (3%). Les utilisateurs de 50 ans ou plus en 2012 ne sont pas
majoritairement des personnes qui ont vieilli, qui étaient utilisateurs en 2001 et qui le
sont toujours en 2012.
Par rapport à 2001, ces « nouveaux » utilisateurs de 50 ans ou plus sont plus souvent nés
en France et de nationalité française, ils vivent plus souvent en couple ou avec des enfants et
moins souvent seuls même si leur isolement reste plus important que les plus jeunes. Leurs
conditions de logement ou d’hébergement se sont dégradées en dix ans. Alors que 19% des
utilisateurs de 50 ans ou plus étaient locataires ou propriétaires en 2001 (11% de l’ensemble
des utilisateurs), ils sont 15% en 2012 contre 9% pour l’ensemble des utilisateurs (données
pondérées 2001). En 10 ans, le nombre de personnes âgées qui sont logées et qui
fréquentent les services d’aide a diminué mais le nombre de personnes sans domicile a
lui augmenté : c’est le cas de 76% des 50 ans ou plus en 2012 contre 69% en 2001).
Le constat fait en 2001 est donc à relativiser : « les enquêtés âgés vivant dans un logement
sont donc plus souvent des personnes pauvres, mais ayant toujours disposé d’un logement ou
au moins d’un hébergement « en dur », que des personnes ayant connu la rue et y ayant
échappé. »212 En 2012, il faudrait plutôt dire que les enquêtés âgés vivant dans un logement
sont souvent des personnes pauvres qui ont plus souvent qu’en 2001 connu la rue et qui en
sont également plus souvent sorties qu’en 2001. Les plus âgés sont néanmoins frappés, plus
souvent que les plus jeunes, par une forme de pauvreté qui ne conduit pas nécessairement à la
perte du logement mais qui oblige à solliciter l’aide d’organisme de restauration gratuite à
destination des personnes de la rue.
Avec toutes les précautions d’usage en matière d’analyse quantitative, l’ensemble des
matériaux, qualitatifs et quantitatifs, analysés ici, ainsi que la littérature grise et les constats
des acteurs de terrain permettent d’opérer une double comparaison afin de dégager les
principales caractéristiques des personnes de 50 ans ou plus utilisant les services d’aide :
- par rapport à 2001, elles sont plus nombreuses, plus souvent nées en France et de
nationalité française, dans des conditions de logement ou d’hébergement plus
mauvaises et plus précaires, plus souvent en couple et avec des enfants ;
- par rapport aux plus jeunes, elles sont plus isolées, en moins bonne santé, plus
« autonomes » et plus satisfaites de leurs conditions de logement ou d’hébergement
que les plus jeunes
Par ailleurs, le présent rapport apporte un ensemble d’éléments concordants qui contribuent
à renforcer l’idée que les personnes de 50 ans ou plus ne sont pas majoritairement des sansdomicile qui auraient vieilli mais plutôt des personnes qui ont disposé d’un logement, ont été
« intégrées » mais ont connu des événements et des ruptures qui les ont conduites à des
situations de fragilité et de vulnérabilité à un âge avancé.
Nos conclusions apportent donc une confirmation objective au constat unanime des
nombreuses associations de terrain qui, à l’image des Petits frères des Pauvres, décrivent les
50 ans ou plus qu’ils accueillent comme des « personnes prises en charge [qui] n’ont pas
connu durablement la rue. Elles étaient bien intégrées et ont perdu récemment leur logement à
la suite d’un divorce, d’une perte de leur travail, d’une expulsion. »213 Enfin, le récit et
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l’analyse des trajectoires sociale et résidentielle des personnes de 50 ans ou plus fréquentant
les services d’aide nous a permis de déterminer, pour cette tranche d’âge, des facteurs de
risque accru de rupture des liens sociaux, y compris tardive : en effet, le placement dans la
petite enfance, les violences intrafamiliales, le décès d’un ou des deux parents, le travail
précoce contraint, le faible niveau d’étude, la rupture de liens familiaux et amicaux, la pénurie
de logement, l’épreuve du chômage et parfois celles de la prison et de l’immigration
constituent les principaux ressorts pouvant expliquer le basculement d’une trajectoire
individuelle vers la situation de sans domicile ou plus généralement d’usager des services
d’aide.
4. Quelles perspectives pour le suivi de ce public ?
L’étude des utilisateurs de services d’hébergement et de restauration âgés de 50 ans ou plus
que nous avons proposée montre à quel point ce public constitue une pierre de touche pour
l’évaluation de l’efficacité de notre modèle social dans la lutte contre la pauvreté et les
exclusions. La mise en place des institutions de la Sécurité sociale avait permis la disparition
de la figure du « vieillard pauvre » du début du XIXe siècle214 et constitué l’un des indicateurs
majeurs de la métamorphose du traitement de la question sociale en France depuis 1945215.
Malgré l’émergence devenue structurelle du chômage dans les années 1970 et son
intensification régulière depuis, force est de constater que la pauvreté dans la vieillesse est
devenue quasi-résiduelle et que les jeunes sont aujourd’hui plus nombreux que les personnes
les plus âgées à recourir aux dispositifs d’aide à destination des sans-domicile. Cependant, ce
constat posé, il faut aussi reconnaître que ceux qui vieillissent dans la pauvreté constituent la
dernière frange des exclus des dispositifs institutionnels de l’intégration sociale.
L’importance que l’on doit accorder à l’étude de ce public et à son évolution ne doit pas
faire de doute dans la mesure où il constitue à la fois le produit et le témoin des limites de
l’intégration permise par les institutions de notre modèle social.
Le public étudié dans ce rapport est le produit des limites de l’intégration permise
par notre modèle social. Le témoin le plus éloquent en serait le « SDF de carrière » qui
aurait vieilli à la rue sans avoir connu les moyens de s’affranchir de cette situation durant son
parcours de vie. Derrière cet idéal type, nous avons constaté que la réalité empirique renvoyait
à des individus qui connaissaient plus que d’autres des troubles psychiatriques et qui avaient
cumulé des ruptures dans leurs trajectoires résidentielles et dans leurs trajectoires en emploi
au cours de leur vie. Dans cette perspective, notre étude permet de modérer les effets
structurels de l’immigration dans l’augmentation observée chez ce public entre 2001 et 2012.
L’augmentation de la population des utilisateurs de services d’aide et d’hébergement de 50
ans ou plus apparait ainsi être le fait d’une paupérisation des citoyens français les plus âgés et
nous notons que ce mouvement diffère de la situation observée chez un public plus jeune où
l’effet de l’immigration dans l’augmentation de ce public est structurellement plus important.
Enfin et pour modérer notre propos, nous devons souligner le caractère essentiel joué par les
institutions de la protection sociale à destination des personnes âgées dans la régulation du
phénomène de pauvreté dans la vieillesse. Malgré la crise de 2007 et à la différence de
nombreux autres pays, la France n’a pas connu de l’émergence massive d’une grande
pauvreté chez les personnes âgées ce qui permet de penser que le modèle social français joue
son rôle de protection institutionnelle à l’égard de ce public spécifique.
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Les personnes utilisatrices de services d’aide et d’hébergement de 50 ans ou plus
constituent aussi le témoin des limites de notre modèle d’intégration sociale. Le
traitement différencié du genre dans la prise en charge de la précarité et de la pauvreté durant
le parcours de vie laisse apparaître le caractère familialiste du modèle social français et les
conséquences que cela entraîne sur la survenue d’une expérience de vie différenciée selon le
genre au sein de ce public. La prise en charge institutionnelle des hommes ayant des parcours
de vie heurtés montre qu’ils ont été moins bien couverts par les institutions que les femmes
(exemple de Fodé, cf. Chapitre 2), et plus spécifiquement que les mères, ce qui fait apparaître
ici les limites de ce traitement genré de la pauvreté aux étapes les plus précoces de la survenue
du phénomène et qui peut expliquer la plus forte visibilité des hommes au sein d’un public
âgé. Un deuxième point qu’il nous faut souligner est que le public âgé que nous avons étudié
vit principalement de ressources monétaires, allocations et pensions, et très peu de ressources
non monétaires. Ce point est non négligeable et il correspond là encore à des expériences de
vie différenciées : avec l’entrée dans le statut de retraité et la perception de pensions ou
d’allocation de solidarité aux personnes âgées, il n’existe pas de relation d’assistance qui
permettent aux individus d’entretenir un rapport avec des représentants institutionnels. Ce
dernier point questionne le rapport aux pratiques de citoyenneté et il permet ainsi de souligner
le caractère essentiel de l’action des associations œuvrant auprès de ce public, qui constituent
pour ces derniers le dernier lien leur permettant de faire l’expérience d’une forme spécifique
d’intégration sociale.
Ainsi, au-delà des résultats présentés ce sont les logiques sociales de l’intégration des
personnes âgées pauvres dans nos sociétés que ce rapport questionne indirectement. Cette
dernière interrogation est lourde d’implications : elle interroge en profondeur les logiques
socio-économiques qui sous-tendent l’organisation de notre société. Dans un contexte de
vieillissement structurel de la population et de diminution attendue du niveau des pensions,
c’est pourtant là une question de premier plan qu’il faut affronter politiquement.
Nous préconisons ainsi un suivi régulier de l’évolution de ce public cumulant fragilité
physiologique, psychiatrique et isolement social qui ne trouve bien souvent que dans des
mesures compensatoires au délitement social les moyens d’une intégration sociale, pourtant
éloignée des formes normales qu’elle devrait prendre.
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Annexes
1. Le groupe de travail « Cabanes et Habitations de fortune »
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2. Grille d’entretien utilisée dans l’enquête ERIS
THEMES

SOUS-TITRES
Présentation de
l’étude

INTRODUCTION
Demande accord
de l’interviewé

Lien de vie
(Type)

HEBERGEMENT

Parcours
résidentiel

Recherche de
logement

Enfance
TRAJECTOIRE
Evènements de vie

QUESTIONS/RELANCES
* Cadre : Etude réalisée par L’ONPES auprès de personnes
sans domicile âgées de 50 ans et pus rencontrées dans l’espace
public au cours du premier semestre 2015.
*Objectifs : améliorer la connaissance des situations
‘exclusion des personnes âgées de plus de 50 ans et l’impact
du sans-abrisme sur la santé et la vie sociale.
Respect du droit de ne pas évoquer un moment de sa vie,
quelle qu’en soit la raison, mais garantie de confidentialité et
d’anonymat, rien n’est communiqué aux services d’aide, etc.
Logement personnel « non traditionnel » : CH, accueil de nuit,
foyer, squat, tente, rue, jardin, bois, cabane, voiture, camion,
camionnette, camping-car.
*Vous ? non-traditionnel ?
*Comment s’est fait le choix de ce lieu ? Pourquoi pas CH ?
Choix plus limités lorsqu’on vieillit ?
* Dort seul ou en bande ? Pourquoi ? Avec des plus jeunes,
plus robustes ? Q° de vulnérabilité ?
*Aspect matériel : tente, duvet, etc : procuré comment ?
Expérience et filons accumulés avec l’âge ?
*Précarité solution d’hébergement : Solution d’hébergement
hier/ce soir, semaine dernière/ cette semaine.
*Impact climatique (corps +- résistant/âge)
*Toute l’année à Paris ? L’hiver au sud ?
*Perception personnelle de cette dénomination « sans
domicile » + « âge de + de 50 ans » : à quelle situation vous
appartenez pour vous ? Sentiment de son âge ?
*Proposer de repartir de votre lieu de naissance et des
différents lieux où vous avez vécu
*Quel âge et né où ?
*Quels types de logements successifs ? Où ? Avec qui ?
*Raison des départs ? Raison des inscriptions durables ?
(Positif/négatifs)
*Mobilités : Âge = stabilisation ?
*Première fois SD ? Durée ? Nombre de fois ?
*Seul ou en bande ? Pourquoi ? Jeunes/vieux ?
*Plus facile ou plus difficile quand on est âgé pour trouver un
lieu pour dormir ? Comment vous le choisissiez avant /
maintenant ?
*Recherche ?
Depuis quand ? Récent ? (/Âge ?)
*Type ?
*Obstacles ? (+- de chances avec l’âge ?)
*Souvenir heureux ?
*Enfance avec qui ? où ?
*Maltraitance ?
*Emploi des parents ?
*Parcours des frères et sœurs ou « autres significatifs » ?
*Pour vous, cause(s) du basculement ? Liens (cumul) ?
(périodes de "consolidation", "résilience" avec l’âge ?)
*Regrets ?
*Qui auriez-vous été sans ça ?
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Situation
familiale et
matrimoniale

Autres relations
LIENS SOCIAUX

Participation à la
vie sociale

Rôle de la
croyance et
pratique religieuse

Physique

SANTE
Psychologique

Vulnérabilité

*Parents (durée des contacts, fréquence, décès ?)
*Fratrie (durée des contacts, fréquence, décès ?)
*Couple ? (durée des contacts, fréquence, décès ?)
*Enfants. Que sont-ils devenus ? Les voyez-vous ? Savent-ils
pour votre situation ? Pourquoi ? Devenu grand père ?
Changement ?
*Avez-vous gardé sur vous des choses, photos, objets,
vêtements, souvenirs d’avant ?
*Amis avant la rue ? (durée des contacts, fréquence, décès ?)
*Amis à la rue ? (durée des contacts, fréquence, décès ?)
Activités avec eux ? Jeunes / Vieux ? Rapport avec les SD +
jeunes : vous leur donnez des conseils ? ils vous protègent ?
ils vous menacent ? Vous pouvez compter sur qui ? En cas de
maladie ? de décès ? Est-ce qu’on se fait moins d’amis avec
l’âge qu’avant ? Est-ce que, quand on faiblit, on n’intéresse
plus ou on intéresse autrement ?
*Services (accueil de jour, CCAS, CAF, Sécurité Sociale,
centre médicaux, etc.) : suivi par travailleur social ? où ?
services fréquentés ? changement de traitement avec eux
depuis que + vieux ?
* Idem Commerçants ?
*Idem Riverains ?
*Idem Police ?
*Idem lieux publics fréquentés ? Métro, bus, jardins,
bibliothèques, etc. Conflits d’usage dans l’espace public ?
*En général, comment pensez-vous que sont traitées les
personnes sans domicile ? en fonction de l’âge ? changements
d’attitudes ? Que faire pour améliorer conditions ?
*Inscription listes électorales ? Vote ? (Nationalité, papier
administratifs perdus ou à renouveler ?) Changement vote
avec âge ? avec expérience ?
*Intérêt pour politique et actualités ? évolution avec l’âge ?
*Militantisme ? évolution avec l’âge ?
*Médias (TV, radio, cinéma, téléphone, Internet) : différents
usages préférentiels selon votre âge ?
*Vous pratiquez une religion ?
*Important à la rue ?
*Toujours été le cas ? Depuis quand ? Retour de la question
/âge ?
*Accroche générale : Au niveau de la santé, ça va ?
*Aspects vestimentaires ? Corps, hygiène ?
*Dépendances : alcool, drogue, médicaments, (depuis quand,
combien, séquelles, évolution ?) (Regrets ?)
*Problèmes de santé (vue, dents, migraines, maladies graves,
maladies de peau, etc.) (/Déclic prise de conscience nouvel
âge de la vie ?)
*Traitement ?
*Soins : hôpital, généraliste, asso (CMU ou pas ?), AME ?
Attention particulière avec âge ?
*Accroche générale : Le plus dur dans la rue, c’est quoi pour
vous ?
* Comment se sent au niveau du moral ?
*Déprime ? Dépression ? Consultation ? Survenue avec âge ?
*Maladies psychiques, psychiatrie, internement ?
*Soutien moral ? Personne à qui se confier ?
*Victime de : agression, harcèlement, vol, viol, racket ?
Quand ? Comment ? Où ? Par qui (SD, Riverains, Police,
Autres) ? Vulnérabilité de l’âge : effet protecteur ou
aggravation de ce point de vue ?
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Emploi

Revenus
RESSOURCES

Formation

Autres ressources

AVENIR

Projets

*Allié : protégé par qui (SD, Riverains, Police, Autres) ?
Protège soi-même qqn ? d’autres ? une bande ?
*Auteur de : agression, harcèlement, vol, viol, racket ?
*Vous sentez-vous en danger ? Quand vous étiez plus jeune,
pareil ?
*Actif / Inactif ? Changement ?
*Emplois exercés (durées / type de contrats)
*Périodes de chômage ? Raisons ?
*Emploi actuellement (non déclaré, vente, mendicité, don
famille,/amis, drogue, prostitution…)
*Retraite ? Fin de sentiment de culpabilité chômage ?
*Sources de revenus (principales, +) ? :
*Mendicité ? où ? depuis quand ? Avec qui ? montant par
jour ? Apprentissage de quelle manière ? Incidence de l’âge
sur qui donne et combien (mieux jeune ou vieux ?) ?
*Aides habitués réguliers ?
*Allocations ? Lesquelles ? Depuis quand ?
*Pourquoi pas les autres sources de revenus ? Déjà essaye et
pas concluant ?
*Sources que vous n’utiliseriez jamais ?
Niveau d’études ? Diplômes ?
*Formations ?
*Service militaire ? (/jeunes)
*Où trouvez-vous à manger, boire, se laver, s’habiller, se
soigner, toilettes, lieu au calme ?
*Services de restauration, d’hébergement ? Où ? Quand ?
Comment ? Pour votre âge ?
*Carte de transport ? Pour quels déplacements ?
*quel type de logement, de lieu de vie, de ville voudriezvous ?
*Qui aimeriez-vous revoir avec qui vous avez coupé contact ?
*Projet particulier qui vous tient à cœur dans les mois à
venir ?
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3. Tableau synthétique des entretiens et axes thématiques retenus
HEBERGEMENT
Enquête
INED

Âge

Sexe

RESSOURCES

Nationalité
Type

PARCOURS

SANTE

VIE SOCIALE

Expulsion

Reven
us

Services

Sans
domicile
durant
…

Basculement

Physique

Psycholo
gique

Non

Travai
l
dissim
ulé+
manch
e

Le moins
possible

1 an et 2
mois

Rupture

OK

Dépression

RSA

Le plus
possible

5 ans et
demi

Deuil
(+ alcool)

alcoolisme,
maladie de
peau…

Dépression

Liens
Famill
e

Liens
ancien
s amis

Amis
dans
la rue

Parti
cipat
ion

Pratique
religieus
e

Non

Oui

Non

-

Non

Oui
(Tardif
)

Oui

Forte,
Tardive

Ahmed

51

H

Algérien

rue +
CH

Bernard

58

H

Français

rue +
CH

Claude

64

H

Français

rue +
squat

Oui

RSA +
manch
e

Oui

40 ans

Orphelin

OK

OK

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Daniel

68

H

Français

Logeme
nt aidé

Oui

Retrait
e

Le plus
possible

42 ans

Divorce
(+ alcool)

2 jambes
amputées
(nosoco.)

-

Non

-

-

-

-

Emile

51

H

Français

rue

Non

RSA +
manch
e

Le moins
possible

8 ans

Prison

Plus dents,
maladie de
peau…

Dépression
Anxiété
Peur

(Rejeté)

Non

Non

Oui
FN

Oui

Fodé

52

H

Malien

rue +
CH

Non

RSA +
manch
e

Oui

22 ans

Rejet
familial

OK

OK ?

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

AAH

Oui

7 ans

Deuil
(+ alcool)

Bronchite
chronique

Dépression

Non

Non

Oui

Non

-

Oui

Non
(Honte)

Non
(Honte)

Non

Gisela

51

F

Colombie
France

rue +
bois +
CH +
sslocation

Henri

60

H

Belge

Caravan
e

Non

Retrait
e

Occasionn
el

32 ans

Divorce

Jambe
cassée, pas
de rééduc

OK

Non

Non

Rares

-

-

Irénée

70

H

Français

Caravan
e

Oui

Retrait
e

Non

4 ans

Faillite +
veuvage

-

-

Non

Oui

Oui

Oui

-

Jacques

54

H

Français

Hébergé
+squat+
métro+
CH

Oui

RSA

Le moins
possible

20 ans

Rupture
(+ alcool)

Arrêt
cardiaque

OK

Non

Oui

Non

-

Non
(Honte)

HEBERGEMENT
Enquête
ERIS

Âge

Sexe

RESSOURCES

Nationalité

PARCOURS

SANTE

VIE SOCIALE

Type

Expulsion

Reven
us

Services

Sans
domicile
durant
…

Basculement

Physique

Psycholo
gique

Liens
Famill
e

Liens
ancien
s amis

Amis
dans
la rue

Parti
cipat
ion

Pratique
religieus
e

Karl

64

H

Français

Rue

Non

RSA +
manch
e

Occasionn
el

6 ans

Rupture

OK

OK

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Louis

51

H

Français

CH

Non

RSA +
manch
e

Oui

Environ
10 ans

Prison

Invalide
Jambe
droite

Dépressif

Non

Non

Oui

Non

Non

Michel

54

H

Français

CH

Non

AAH

Le moins
possible

8 ans

Prison

Pied
gauche
amputé

OK

Non

Non

Oui

-

-

Oui

10 ans

Accident
+
Licencié
+ Décès

Dépressif

Oui

Oui

Non

Non

Non

Trauma
violence
et faillite

Non

Oui

-

-

-

Maintien
vertebres
par 2
plaques
Séquelles
blessure
par arme
+
Faiblesse
Jambe
cassée

Nelson

60

H

Suisse

Rue

Non

Manc
he

Octave
(entretien
par Marion
Arnaud)

72

H

Français

HLM

Non

Retrait
e

Oui

Non

Faillite

Belge

Maisonrelais –
pension
de
famille

-

RSA

Oui

20 ans

Divorce

Fatigue

OK

Oui

Non

Non

Non

Oui

Français

Maisonrelais –
pension
de
famille

6 ans

Invalidité
+ retraite
différée
de 18
mois

Invalidité
jambes +
tuberculo
se à la rue
+
alcoolism
e

OK

Faibles

-

-

Oui

-

Paul
(entretien
Marion
Arnaud)
Quentin
(entretien
Marion
Arnaud)

55

63

H

H

-

retrait
e

Oui
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4. Synthèse du déroulement de l’enquête ERIS
Date
Décembre
2014 à avril
2015
20 avril 2015
23 avril 2015

24 avril 2015
25 avril 2015
26 avril 2015

27 avril 2015

28 avril 2015

Lieux
Paris, 14ème - 15ème. (Secteur
compris entre rue de la
Convention et boulevard des
maréchaux, et entre Javel et
Alesia, dont Parc André-Citroën
et square G. Brassens)
Paris, 14ème - 15ème. (Secteur
compris entre rue de la
Convention et boulevard des
maréchaux, et entre Javel et
Alesia, dont Parc André-Citroën
et square G. Brassens)
Paris, 15ème. (square G. Brassens
+ Porte de Vanves (92) + Porte de
Plaisance + Porte de Versailles)

Paris, 15ème (même secteur)
+ Vanves (92)
+ Issy-les-Moulineaux (92).

Réalisations
Retranscription des entretiens INED
+ Analyse de contenu
+ Guide d’entretien.
Livraison de l’analyse de contenu sur le corpus INED
+ Guide d’entretien
Reconnaissance du secteur, localisation d’enquêtés.

Pluie.
Pluie.
Reconnaissance du secteur, localisation d’enquêtés.
(pluie)

2 propositions d’entretien =
1 non-francophone
(Description : Homme, cinquantaine d’années, blanc de
peau, pays de l’Est, taille moyenne, mince, cheveux fins
bruns grisonnant sous une casquette Adidas verte, veste et
pantalon en jean, sac à dos rempli.)
Abordé alors qu’il boit une cannette de bières sur un banc
du square G. Brassens, 15ème.
+ 1 refus
(Description : Homme, cinquantaine d’années, blanc de
peau, cheveux courts gris clair, corpulent, en jogging,
multiples sacs plastiques accrochés à un grand bâton.)
Abordé alors qu’il déambule dans le square G. Brassens,
15ème.
3 propositions d’entretien =
1 impossible (Mutique, ne répond pas à mes questions.
Fatigue nuit pluie ?)
(Description : Homme, cinquantaine d’années, blanc de
peau, peau mate, taille moyenne, très maigre, cheveux
gris-noir, barbe gris clair clairsemée sur les joues et plus
longue sur le menton, joues creuses, manteau doudoune
noir trop grand, chaussure de randonnée beige.)
Abordé alors qu’il est assis à l’arrêt de bus face au Métro
Corentin-Celton, place Paul-Vaillant Couturier, Issy-lesMoulineaux (92).
+ 1 refus
(Description : Homme, cinquantaine d’années, noir de
peau, grand de taille, corpulent, gros ventre, cheveux gris
sur les côtés, crâne dégarni sur le dessus, grand manteau
beige, pantalon noir, baskets noires sans marque.)
Abordé alors qu’il est allongé les yeux ouverts sur un
rebord de fenêtre du boulevard Lefebvre, 15ème.
+ 1 acceptation
(Description : Homme, 64 ans, blanc de peau, de petite
taille, très maigre, joues creusées, absence de dents,
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29 avril 2015
30 avril 2015

Paris 7ème (Secteur : Champ de
Mars)

01 mai 2015

Paris 7ème (Secteur : Champ de
Mars)

02 mai 2015
03 mai 2015
04 mai 2015
05 mai 2015

Paris 12ème. (Secteur : gare de

cheveux longs châtains-blancs et longe barge grise très
fournie, calvitie sur le haut du crâne portant 2 tâches
noires, très propre, blouson en faux cuir aviateur, tee-shirt
Harley-Davidson, jean noir, santiags, énorme sac à dos
beige)
Abordé alors qu’il marche, un sac de couchage à la main,
dans la rue de Vaugirard, 15ème.
Pluie.
Reconnaissance du secteur, localisation d’enquêtés
+ 2 propositions d’entretien =
1 refus
(Description : Homme, soixantaine d’années, blanc de
peau, taille moyenne supposée, corpulence moyenne,
cheveux gris sous casquette plate sombre, vêtements
sombres)
Abordé alors qu’il mendie à genoux au milieu du trottoir
devant la pharmacie de la place Cambronne, 15ème.
+ 1 impossible (inaptitude)
(Femme, cinquantaine d’années, blanche de peau, taille
moyenne, corpulente, chevelure grise très sale groupée en
trois paquets de cheveux compacts, visage boursouflé et
griffé, vêtements déformés et sales, chaussettes tombantes,
expression de visage infantile, couette blanche à la main)
Abordée alors qu’elle traine le pas dans les jardins du
Champ de mars, 7ème.
3 propositions d’entretien =
1 refus
(Description : Homme, cinquantaine d’années, blanc de
peau, petit de taille, maigre, petit visage ridé sous une
grande masse de cheveux noire, jeunesse dans le regard,
barbe noire, sweat imprimé drapeau USA, jean clair,
ceinture trop grande qui tombe)
Abordé alors qu’il est assis sur un banc devant une aire
de jeux pour enfants dans les jardins du Champs de Mars,
7ème.
+ 1 refus
(Description : Homme, soixantaine d’années, blanc de
peau, petit de taille, mince, cheveux blancs-jaunes
ramenés pour recouvrir le crâne dégarni, pull bordeaux,
pantalon clair)
Abordé alors qu’il poussait activement un caddie
métallique SNCF rempli de toutes ses affaires, place de
Fontenoy, 7ème.
+ 1 acceptation
(Description : Homme, 51 ans, blanc de peau, très pâle,
grand de taille, mince sans être maigre, corps nerveux,
entièrement tatoué à l’encre bleue par lui-même, jambe
droite invalide, yeux très clairs, un bouc blanc, casquette
noire de marque Nike sur la tête, bombers bleu, pull gris,
chemise marron, jean bleu, paire de baskets de marque
Asics noire et bleue, sac à dos noir, béquille métallisée,
casquette rouge voyante pour la manche.)
Abordé après qu’il m’a lui-même arrêté, à peine installé
au pied de l’immeuble où il mendie chaque jour, avenue
de Suffren, 7ème.
Pluie.
Pluie.
Pluie.
Reconnaissance du secteur, localisation d’enquêtés
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06 mai 2015

Bercy, gare de Lyon, gare
Austerlitz)
Paris, 12ème - 5ème. Secteur : Gare
d’Austerlitz + quais de Seine
d’Austerlitz à Saint-Michel +
Luxembourg + Port-Royal

07 mai 2015

Paris 12ème. (Secteur : gare de
Bercy, gare de Lyon, gare
Austerlitz)

08 mai 2015

Paris, 12ème.

Reconnaissance du secteur, localisation d’enquêtés
+ 3 propositions d’entretiens =
1 refus
(Description : Homme, cinquantaine d’années, petit de
taille, frêle, cheveux bruns grisonnants portés mi longs,
bouclés et attachés, plaqués par la saleté, veste en jean
blanche, petites lunettes, gros sac à dos sur le dos)
Abordé alors qu’il attend debout en haut des escaliers
sous la verrière de la station RER Port-Royal, 5ème.
+ 1 impossible (Inaptitude. Propos incohérents.)
(Description : Homme, soixantaine d’années, grand de
taille, mince, masse de cheveux blancs immaculés rangés
en bataille, pull à motifs blancs et noir, jean avec braguette
ouverte, baskets blanches sans lacets, une cannette de
bière à la main.)
Abordé alors qu’il sort, une bière à la main, du square
René-Viviani, 5ème.
+ 1 acceptation
(Description : Homme, 54 ans, blanc de peau, de taille
moyenne, carrure imposante, ventre anormalement gonflé,
tatouages sur les bras et le torse, visage bouffi et
vascularisé, cheveux clairsemés coupés courts à la
tondeuse, bouc mal délimité, prothèse moitié de jambe
gauche amputée, tee-shirt blanc, jogging noir et gris à
pressions, baskets blanches New Balance, parka bleue
marine ouverte remontée jusqu’aux coudes pour y cacher
ses papiers car pas de sac, chaine couleur argent avec
pendentif religieux, deux béquilles noires et métal)
Abordé après qu’il m’a lui-même arrêté boulevard StMichel derrière les arrêts de bus les plus proches de la
fontaine, 5ème.
3 propositions d’entretiens =
1 non-francophone
(Description : Homme, cinquantaine d’années, rom, taille
moyenne, physique râblais, visage large, grosse barbe
noire très fournie, visage marqué, casquette noire posée
devant lui)
Abordé alors qu’il fait la manche assis par terre en
tailleur, rue Van Gogh, 12ème.
+ 1 non-francophone
(Description : Homme, soixantaine d’années, pays de
l’Est, taille moyenne supposée, corpulence moyenne,
visage et petits yeux ronds, cheveux et barbe blanc-roux,
vêtements sombres)
Abordé alors qu’il fait la manche, assis sur grosse valise,
sous l’entrée carrelée de la station de métro Gare
d’Austerlitz)
+ 1 refus
(Description : Homme, cinquantaine d’années, blanc de
peau, grand de taille, carrure massive, tee-shirt noir et
veste en jean sans-manche, cheveux gris mi-longs attachés
par un bandana noir et blanc, look de rocker, porte à
l’épaule droite un énorme sac noir plein à craquer,
alcoolisé.)
Abordé alors qu’il marche avec détermination, boulevard
Diderot, à l’angle avec le quai de la Rapée, 12ème.
Reconnaissance du secteur, localisation d’enquêtés autour
de l’avenue de Daumesnil, depuis la gare de Lyon jusqu’à
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09 mai 2015

Paris, 12ème.

10 mai 2015

Paris, 11ème - 12ème.

Saint-Mandé (94).
3 propositions d’entretien =
1 refus
(Description : Homme, cinquantaine d’années, blanc de
peau, taille moyenne, extrêmement sale, odeur
caractéristique d’une absence durable de pratique
d’hygiène, vêtements en haillons, deux sacs plastiques à
côté de lui sur un banc dont un avec de la nourriture
visible, grosse barbe noire grisonnante, visage ridé sans
expression, bonnet sombre déformé trop grand replié par
un ourlet, porte un casque audio fin couleur métal sur les
oreilles par-dessus son bonnet.)
Abordé alors qu’il refuse d’ôter son casque et n’entend
pas ce que je dis ou feint de ne pouvoir l’entendre (aucun
son ne semble ressortir du casque qu’il porte pourtant
par-dessus son bonnet… Port du casque pour signifier :
ne pas déranger ?), assis sur un banc de l’avenue
Daumesnil côté gare de Lyon, 12ème.
+ 1 impossible (inaptitude)
(Description : Homme, cinquantaine d’années, forte
corpulence, petit de taille, très sale, odeur caractéristique
d’une absence de pratiques d’hygiène prolongée, cheveux
noirs-gris très fournis et très sales, barbe noire, expression
enfantine sur le visage, jean et manteau noir sale,
Abordé alors qu’il est assis-allongé de biais par terre sur
le côté du McDonald (la veille il était sur le côté du café
Le Faubourg sur le trottoir d’en face assis sur un sol
humide) avenue Ledru-Rollin au croisement avec la rue
du Faubourg-St-Antoine, Métro Ledru-Rollin, 12ème.
+ 1 refus
(Description : Homme, cinquantaine d’années, blanc de
peau, grand de taille, de corpulence moyenne, cheveux
bruns et courts, joues rasées, manteau Aigle marron, corps
et vêtement propres, sac à dos rempli posé sous un banc)
Abordé alors qu’il fait la manche debout devant le
Monoprix de la place Ramon à Charenton-Le-Pont (94).
6 propositions d’entretien =
1 refus
(Femme, cinquantaine d’années, blanche de peau, de taille
moyenne, de corpulence moyenne, cheveux gris
décolorés, jean, manteau sombre, bonnet rouge pour la
manche, Doc Martens aux pieds, posture virile)
Abordée alors qu’elle est assise contre la façade du
Franprix face à l’église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts,
rue Ledru-Rollin, 12ème.
+ 1 refus
(Description : Homme, soixantaine d’années, blanc de
peau, corpulence moyenne, sent fort l’alcool, barbe blancjaune, casquette plate sur cheveux blancs, gros sourcils
blancs très fournis, gros cabas à carreaux rouge et blanc
qu’il doit poser tous les 5 mètres, piétine au niveau du
square devant la mairie du 12ème.
Abordé alors qu’il est en chemin au niveau du square
Eugène Thomas, 12ème.
+ 1 refus
(Description : Homme, soixantaine d’années, blanc de
peau, taille moyenne, mince, strabisme fort, lunettes et
yeux noirs, installation durable contre la vitrine d’une
banque pour la partie "jour" et sur un banc juste en face
recouvert de cartons pour la partie "nuit", connu des
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11 mai 2015
12 mai 2015

Paris, 17ème. Porte Dauphine +
Porte Maillot + Porte de
Champerret

13 mai 2015

Paris, 17ème + Porte Maillot +
Porte de Champerret + Parc
Monceau + Ternes + Place de

riverains qui lui parlent et lui donnent. Le plus poli de tous
les refus : "Pas intéressé, bon courage".)
Abordé alors qu’il est installé dans son "campement" sur
le côté de la place Félix-Eboué, Métro Daumesnil, 12ème.
+ 1 refus
(Description : Homme, cinquantaine d’années, maghrébin,
petit de taille, corpulence moyenne, visage rond,
moustache noire, cheveux plaqués sous une casquette
plate, lunettes fines à monture simple, veste épaisse à
carreaux, pas de sac)
Abordé alors qu’il vend un journal de rue "L’Itinérant"
assis sur un plot en granit de l’avenue Daumesnil après le
Monoprix, à proximité du Métro Michel Bizot, 12ème.
+ 1 impossible
(Description Homme, paraît très âgé, taille moyenne, très
maigre, chevelure gris-blanc dense, barbe sale très fournie,
tee-shirt noir, jean sale, pieds nus et noircis, pas de
chaussures, pas de sac, pas de duvet, immobile et le regard
fixe. Ne répond pas, mutique. Devant mon inquiétude
manifeste face à son état, finit par faire signe péniblement
avec un mouvement lent des yeux qu’il souhaite que je
m’en aille.)
Abordé alors qu’il est adossé sous le pont du boulevard de
Bercy, côté Métro Dugommier, 12ème.
+ 1 refus
(Description : Homme, soixantaine d’années, taille
moyenne, forte carrure, propre, barbe blanche et cheveux
peignés, manteau bleu tâché, élimé aux coudes, gros sac à
dos noir)
Abordé alors qu’il lit tranquillement un roman, comme
s’il était en train de prendre une pause, assis sur un banc
du square Louis-Majorelle, 11ème.
Réunion Equipe ERIS/projet ONPES.
Reconnaissance du secteur, localisation d’enquêtés
+ 2 propositions d’entretien =
1 refus
(Description : Homme, cinquantaine d’années, blanc de
peau, plutôt grand, corpulence moyenne, sent fortement
l’alcool, les cheveux bruns et courts, sale, vêtements
sombres et cannettes de bières avec lui)
Abordé alors qu’il fait la manche, comme tous les jours,
dans un renfoncement à la suite du Monoprix de l’avenue
de Courcelles, 17ème.
+ 1 acceptation
(Description : Homme, 60 ans, blanc de peau, maigre,
petit de taille, rides sous les yeux, visage sale, regard bleu
clair perçant, cheveux sales noirs-gris, barbe gris-blanc,
peau étrangement jaune sur les surfaces en contact entre
les doigts, ongles très sales fendus sur le pouce, chapeau
noir, jean gris, sweat bleu ciel, chaussures-chaussons en
cuir noir sans lacets à bande élastique, chaussettes de
montagne vertes et blanches, aucun bagage, aucun sac en
dehors d’une housse de canapé-lit rouge et jaune contenue
dans un plastique transparent qu’il utilise pour duvet).
Abordé alors qu’il fait la manche, sans contenant pour ses
pièces disposées de fait à même le sol, à l’entrée du
Carrefour Market de la rue Guersant, 17ème.
Reconnaissance du secteur, localisation d’enquêtés.
+ 2 propositions d’entretien =
1 refus
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l’Etoile + Place Victor-Hugo +
Porte Dauphine

14 mai 2015
16 mai 2015

Paris, 13ème (rue de Tolbiac, BNF)

17 mai 2015

Parc André-Citroën + BoulogneBillancourt (92) + Paris, 16ème
Paris, 7ème. Esplanade des
Invalides + Pont de l’Alma +
Ecole Militaire + Eglise St
François-Xavier.

18 mai 2015
19 mai 2015
20 mai 2015
21 mai 2015

22 mai 2015

Paris, 7ème. Esplanade des
Invalides + Pont de l’Alma +
Ecole Militaire + Eglise St
François-Xavier.

(Description : Homme, soixantaine d’années, blanc de
peau, corpulent, carrure imposante, cheveux blancs,
casquette plate gris foncé et manteau gris clair, assis sur
une valise à roulettes)
Abordé alors qu’il fait la manche, assis sur une valise et
un duvet rue Brunel, après le parking, 17ème.
+ 1 refus
(Description : Homme, cinquantaine d’années, taille
moyenne, carrure robuste, barbe et cheveux roux fournis
et sales, manteau d’hiver marron doublé, pantalon noir,
rangers noires, peu aimable voire agressif, son sac à dos
de randonnée rempli posé à côté de lui sur le banc.)
Abordé alors qu’il mange son repas du soir (un sandwich
et des tomates qu’il sort d’un sac plastique tenu devant
lui), assis sur un banc de la place du Général Catroux,
17ème.
Pluie.
1 proposition =
1 non-francophone
(Description : Homme, soixantaine d’années, blanc de
peau, de grande taille, maigre, brun, visage anguleux, très
souriant, ne parle pas français, Italien ou Espagnol, portant
un chapeau)
Abordé alors qu’il pratique une mendicité active,
interpellant d’un "bonjour" chaque passant, assis sur le
rebord de la banque BNP de la villa Tolbiac à l’angle
avec la rue de Tolbiac, 13ème.
Reconnaissance du secteur, localisation d’enquêtés
Réunion Equipe ERIS/projet ONPES.
Pluie.
Pluie.
Reconnaissance du secteur, localisation d’enquêtés
+ 1 proposition d’entretien =
1 impossible (Inaptitude à communiquer, parle tout seul)
(Description : Homme, cinquantaine d’années, blanc de
peau, taille moyenne, forte corpulence, cheveux mi-longs
sales grisonnants, teeshirt noir à imprimé animalier,
manteau qui ne fait pas le tour de son ventre, pantalon et
baskets sombres, deux sacs à côté de lui, tatouages sur le
dos des mains fait soi-même à l’encre bleue, peau brunie)
Abordé alors qu’il écoute un débat radiodiffusé sur un
petit poste de radio posé sur le banc à côté de lui, dans un
square où il est quotidiennement au croisement de la rue
de Constantine et de la rue de l’Université, à proximité du
Métro Invalides, 7ème.
3 propositions d’entretien =
1 refus
(Description : Homme, cinquantaine d’années, blanc de
peau, taille moyenne, corpulence moyenne, cheveux
clairs, chemise à carreaux rouge, teeshirt gris sombre,
treillis kaki, bière, gros sac vert de stock militaire)
Abordé alors qu’il est allongé sur le ventre en train de lire
un livre, une 50cl à côté de lui, sur la pelouse la plus à
l’ouest et la plus proche de la Seine de l’Esplanade des
Invalides, 7ème.
+ 1 impossible (surexcité, trouble mentaux ou prise de
psychotropes)
(Description : Homme, cinquantaine d’années, grand de
taille, vif, mince, veste en cuir marron, cheveux bruns,
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23 mai 2015

Paris 7ème – 15ème. Montparnasse
+ Raspail

24 mai 2015

Paris 16ème
Denfert

+ Montparnasse +

chapeau noir, chemise à grands carreaux marron et beige
ouverte, pendentif bois type surfeur au coup attaché par un
lacet noir, pantalon toile gris foncé large parce que jambes
maigres, chaussures cuir noir montantes)
Abordé alors qu’il vient de poser deux sacs résistants type
cabas de grande surface à côté du musée Air France pour
fouiller les deux poubelles qui se trouvent au bout de la
rue Robert-Esnault-Peletrie, au croisement avec le quai
d’Orsay, 7ème.
+ 1 refus
(Description : Homme, cinquante ans, noir de peau, petit
de taille, corpulence moyenne à gros, chauve et barbe grisblanc, écharpe légère et blanche attaché autour du cou,
pantalon noir, pull zippé noir à même la peau, assis sur
une valise à roulette noire.)
Abordé alors qu’il fait la manche et vient de se lever, au
moment où je passe, en réalité pour aller uriner, rue de
Babylone, 7ème.
Reconnaissance du secteur, localisation d’enquêtés
+ 4 propositions d’entretien :
1 impossible (sourire d’enfant, ne semble rien comprendre
de ce que je dis)
(Description : Homme, cinquantaine d’années, peau mate
et très sale, de taille moyenne, de corpulence moyenne,
beaucoup de vêtements, pas de sacs, pas de dents, cheveux
longs gris et sales, bonnet noir, sourire d’enfant)
Abordé sur le banc le plus proche de l’arrêt de bus du 91,
en face de l’ONPES, rue du Château, 15ème.
+ 1 non-francophone (proposition d’entretien en anglais
mais il ne le maîtrise pas)
(Description : Homme, cinquantaine d’années, la peau
mate, Italien, grande taille supposée, mince, brun
grisonnant, chapeau, veste noire fermée, jean noir,
souriant, envie de parler, assis par terre entouré de tout un
attirail de petits sacs en plastique à côté de lui)
Abordé alors qu’il fait la manche assis par terre près du
feu au croisement du boulevard Pasteur et du boulevard
de Vaugirard, 15ème.
+ 1 refus
(Description : Homme, cinquantaine d’années, corps
rachitique, taille moyenne, cheveux bruns longs et barbe
grise, blouson sombre, tee-shirt clair, jean délavé sombre,
chaussures en cuir)
Abordé alors qu’il fait la manche, assis à même le sol,
quotidiennement, en soirée, en dessous du guichet de la
banque HSBC du boulevard Raspail, à l’angle de la rue
de Luynes, 7ème.
+ 1 refus
(Description : Homme, blanc de peau, de taille moyenne,
mince, rasé il y a quelques jours, casquette de sport, teeshirt et jean bleu, baskets bleues, assis sur ses affaires,
cabas de grande surface à côté de lui)
Abordé alors qu’il fait la manche assis quotidiennement
sur le trottoir du boulevard Raspail, à proximité du
croisement avec la rue Chomel, 7ème.
5 propositions d’entretien =
1 impossible (problèmes mentaux)
(Description : Homme, cinquantaine d’années, petit de
taille, maigre, cheveux gris sales et barbe gris-blanc dense,
corps recroquevillé contre le mur, pieds nus, aucune
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29 mai 2015
02 juin 2015

Saint-Ouen (93)

10 juin 2015

Paris 18ème arrondissement, au
domicile de l’enquêté.

affaires avec lui, veste grise, jean, très souriant)
Abordé alors qu’il mange un paquet de gâteaux, assis à
même le sol, le dos bien collé contre le mur et les jambes
osseuses repliées, genoux presque contre le visage dans
une position peu courante, à proximité d’une supérette,
rue Boileau, 16ème.
+ 1 refus
(Description : Femme, cinquantaine d’années, blanche de
peau, petite, corpulence moyenne, cheveux coupés au
carré gris-blanc sans teinture, propres, chemisier à manche
courte blanc et pantalon toile noir, pas de bagage, ni de
sac, ni de sac à main)
Abordé après qu’elle m’a elle-même arrêté pour la
mendicité, qu’elle pratique debout en marchant le long du
boulevard Exelmans stoppant les passants qu’elle croise,
autour de la porte d’Auteuil, 16ème.
+ 1 refus
(Description : Homme, soixantaine d’années, mate de
peau, de très petite taille, de petite constitution, figure
traditionnelle du clochard, grosse barbe grise, vêtements
sombres empilés, duvet bleu nuit enroulé)
Abordé le soir alors qu’il se rend dans sa tente située sur
des pelouses, place de la porte d’Auteuil, 16ème.
+ 1 refus
(Description : Homme, soixantaine d’années, blanc de
peau, les cheveux longs attachés par une queue de cheval,
cheveux couleur blanc jauni, une veste rouge délavé trop
grande, une chemise blanche à grands carreaux noirs, un
pantalon de randonnée beige, des chaussures de
randonnées, un gros sac à dos Adidas noir et blanc.)
Abordé le soir alors qu’il mange une barquette de salade
froide assis sur un banc de la place Denfert-Rochereau,
14ème.
+ 1 impossible (Problèmes mentaux)
(Description : Femme, cinquantaine d’années, taille
moyenne, corpulence moyenne, cheveux gris ébouriffés,
odeur d’urine, tâches sur le visage, pantalon gris,
chaussures en cuir noir à talons pleins, manteau beige, pas
de sac, pas d’affaires)
Abordée le soir alors qu’elle est assise par terre, adossée
au magasin Paris Affaires, les jambes allongées devant
elle, interpellant les passants pour la manche à l’angle de
la rue du général Leclerc et de la place DenfertRochereau, 14ème.
Réunion Equipe ERIS/projet ONPES.
1 proposition d’entretien =
1 refus
(Description : Femme, cinquantaine d’années, blanche de
peau, la peau mate, petite de taille, fluette, cheveux brunsgrisonnant attachés, grande doudoune noire, accompagnée
d’un caddie.)
Abordée sous l’abribus du bus 237 de la mairie de SaintOuen, Métro Mairie de St-Ouen (93).
1 acceptation
Effectué dans le cadre d’une série d’entretiens réalisés
pour une thèse, via les réseaux d’une association de
services d’aide à domicile aux personnes âgées
dépendantes du 18ème arrondissement de Paris.
(Description : homme, 69 ans, vit dans un logement social
de la ville de Paris obtenu après un rapatriement sanitaire
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21 juillet 2015

Paris 18ème arrondissement, au
domicile de l’enquêté.

25 juillet 2015

Paris 18ème arrondissement, au
domicile de l’enquêté.

d’Afrique où il exerçait la profession de boucher. Relogé
grâce aux petits Frères des Pauvres à sa sortie d’hôpital
après quelques semaines d’hébergement en hébergement
d’urgence au SAMU social. Handicapé, à domicile.)
Entretien réalisé par Marion Arnaud.
1 acceptation
Effectué dans le cadre d’une série d’entretiens réalisés
pour une thèse, via les réseaux d’une association de
services d’aide à domicile aux personnes âgées
dépendantes du 18ème arrondissement de Paris.
(Description : homme, 65 ans, vit dans une résidence du
18ème arrondissement propriété des Petits Frères des
Pauvres. Vit avec son petit chien)
Entretien réalisé par Marion Arnaud.
1 acceptation
Effectué dans le cadre d’une série d’entretiens réalisés
pour une thèse, via les contacts opérés auprès d’une
pension de famille des Petits Frères des Pauvres.
(Description : homme, 55 ans, vit dans une résidence du
18ème arrondissement propriété des Petits Frères des
Pauvres.)
Entretien réalisé par Marion Arnaud.
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