
 
  
 

  

À Paris, plus d’un sans-abri sur
deux sans logement depuis plus
d’un an

  Par , le 20/3/2018 à 08h02  

  

Selon l’analyse du questionnaire rempli par les sans-abri rencontrés dans la nuit de la
solidarité, organisé à Paris le 15 février, 46 % sont « sans logement personnel » depuis
plus d’un an, dont 20 % depuis plus de cinq ans.

Anne Hidalgo a annoncé la création d’un espace dédié aux initiatives citoyennes pour
les sans-abri.
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Ce n’est pas une photo exacte de la population sans-abri dans la capitale. Mais les
résultats de la nuit de la Solidarité, publiés mardi 20 mars par la mairie de Paris,
donnent des indications intéressantes.

2 952 personnes recensées

On savait déjà que 2 952 personnes avaient été recensées dans la nuit du 15 au
16 février, de 22 heures à 1 heure du matin, lors de cette opération de décompte inédite
en France : 2025 personnes ont été rencontrées dans les rues par les 1 700 Parisiens
bénévoles ; 377 l’ont été dans le métro par la RATP, 49 dans les hôpitaux de l’APHP,
200 dans les gares par la SNCF, 112 dans certains parkings Vinci-Indigo, 189 dans le
bois de Vincennes, le bois de Boulogne ou la Colline.

À lire : À Paris, près de 3 000 sans-abri recensés pendant la Nuit de la solidarité

Ces chiffres ne disent qu’une partie de la réalité puisque des lieux comme les halls
d’immeubles n’ont pas été visités. Par ailleurs, en cette période de grand froid, les
places d’hébergement ouvertes étaient au maximum. Ainsi 2 149 personnes étaient
mises à l’abri dans des lieux temporaires ouverts uniquement dans le cadre du plan
hivernal ou du plan grand froid.

Mais l’essentiel est ailleurs. Parmi les personnes rencontrées dans les rues, une partie
a répondu à un questionnaire. Ainsi, 66 % ont entre 25 et 54 ans, 19 % entre 55 et
70 ans, 13 % moins de 25 ans et 2 % plus de 70 ans. 88 % sont des hommes. 71 % sont
des personnes seules, 3 % sont en famille et 25 % sont en groupe, notamment dans
quatre arrondissements.

10 % des personnes rencontrées ne savaient pas encore où elles allaient dormir

Parmi les personnes rencontrées, entre 22 heures et 1 heure du matin, 53 % entendaient
passer la nuit dans la rue, 17 % dans une tente. Et 10 % ne savaient pas encore où elles
allaient dormir. 65 % n’appellent jamais le 115, soit, première raison invoquée, parce
qu’elles ne le connaissent pas, soit parce qu’il est injoignable, soit parce qu’il n’y a
jamais de place. Seules 10 % des personnes avaient essayé le 115 le jour de l’enquête.

46 % sont « sans logement personnel » depuis plus d’un an, dont 20 % depuis plus de
cinq ans. 31 % sont dans cette situation depuis un mois à un an, 17 % depuis moins
d’un mois. 60 % n’ont pas de couverture médicale. 27 % seulement sont suivies par un
travailleur social.

À lire : À Paris, à la rencontre des sans-abri

36 % déclarent qu’elles vivent de mendicité, 27 % de prestations sociales, et 21 % de
petits boulots. En tout, moins de quatre sans abri sur dix disent avoir des ressources
financières.

Enfin, interrogées pour savoir de quelles aides elles ont besoin, les personnes sans-
abri ont répondu qu’elles avaient besoin d’un logement dans 71 % des réponses, de
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prendre une douche dans 45 %, de manger un repas chaud dans 38 %. 33 % souhaitent
des vêtements, et la même proportion veut pouvoir laver leurs vêtements. 31 %
voudraient se soigner. Un tiers des sans-abri déclarent au moins cinq besoins
différents.

Inspirée de l’expérience de New York, cette Nuit de la Solidarité, qui a depuis été
organisée aussi à Metz le 16 mars, est censée « n’être qu’un premier pas, a indiqué
Anne Hidalgo, la maire de Paris. À partir de ces données essentielles, nous devons
maintenant bâtir des solutions concrètes, pour que chacun puisse dormir demain sous
un toit et s’insérer durablement dans la société. »

Création d’une « bulle solidaire »

Anne Hidalgo a annoncé la création d’une « bulle solidaire », sorte d’« incubateur de
solidarité » destiné à « accompagner les projets citoyens solidaires en direction des
personnes sans-abri ». Concrètement, tout citoyen qui aurait un projet dans ce domaine
pourra se rendre à la bulle, pour trouver de l’aide, rechercher des financements, être
formé. Un premier projet, voté au budget participatif et destiné à installer 100 « abris
pour sans-abri » dans la capitale y sera par exemple piloté.

Pour abriter cette « bulle solidaire », la Mairie va récupérer symboliquement la « bulle »
du centre de la Chapelle, vaste auvent démontable qui servait d’accueil aux migrants
admis. Ce centre doit en effet fermer fin mars, pour permettre aux travaux de
l’université Condorcet de démarrer. La Mairie de Paris n’a pas réussi à convaincre
l’État d’en rouvrir un autre ailleurs dans la capitale.

À lire : Un nouveau type de centre pour migrants a ouvert à Cergy
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