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L’État a mis en place le dispositif 
Solibail, qui reste mal connu, no-
tamment des propriétaires de loge-
ments vacants… « Solibail permet 
à un propriétaire privé de louer un 
logement à un prix inférieur à celui 
du marché pour loger des person-
nes à faibles revenus, détaille la mi-
nistre du Logement. L’État prend 
tout en charge (recherche et chan-
gements de locataires, remise en 
état, état des lieux…) et garantit le 
paiement des loyers. » Pour autant,
moins de 10 000 logements sont 
loués via ce dispositif en France. 
« Ce qui rend les choses difficiles, 
c’est que le loyer est moins élevé, 
admet Emmanuelle Cosse. Mais 
c’est compensé par des incitations 
fiscales. Le propriétaire touche 
peut-être moins, mais il n’a aucun 
impayé. »
> Pour en savoir plus : 
www.logement.gouv.fr/solibail

Le dispositif Solibail

Il y a deux fois plus de SDF aujour-
d’hui qu’il y a 15 ans. On ne sait pas

régler le problème ?
« Il y a 141 500 personnes sans loge-
ment, et même s’il n’y en avait que 100 
ou 10, ce serait indigne. On ne peut 
pas, on ne doit pas s’y habituer. Notre 
pays, dans les années 80-90, n’a pas su 
anticiper les besoins de logements, 
avec une démographie dynamique, 
une hausse des familles monoparenta-
les… D’où un manque de logements 
abordables pour les personnes que la 
perte de revenus ou les accidents de la 
vie mettent en difficulté. Nous avons 
inversé la tendance, avec 430 000 nou-
veaux logements par an, et 140 000 lo-
gements sociaux en 2016. Mais il fau-
dra maintenir cet effort pendant 
plusieurs années, et construire là où 
sont les besoins. »
Parmi ces 141 500 personnes, 
13 000 à 14 000 vivent dans la rue. 
On ne sait pas leur trouver
un logement pérenne ?
« Derrière ce sujet, vous avez d’abord 
des histoires de difficultés sociales très 
fortes et très différentes : des person-
nes en grande précarité qui souvent, 
même si elles y ont droit, n’ont pas fait 
de demande de RSA, qui n’ont parfois 
même plus de papiers… Mais aussi 
beaucoup de personnes touchées par 
des addictions fortes, dont certaines 
qui refusent d’être prises en charge… 
Donc il faut augmenter les places d’hé-
bergement pérenne, mais ça ne suffit 
pas. Il faut lutter en amont contre les 
causes comme la pauvreté et les addic-
tions, prévenir au maximum les expul-
sions locatives et renforcer les marau-
des sociales pour aider les personnes 
en difficulté avant qu’elles ne tombent 
dans la rue. »
Faut-il, comme le demandent 

des associations, moins de
dispositifs d’urgence coûteux, 
et plus de solutions pérennes ?
« On doit favoriser l’hébergement pé-
renne, mais on ne peut pas se passer de
l’accueil d’urgence, gratuit, incondi-
tionnel, pour des personnes en très 
grande détresse. On en a besoin quand
il n’y a pas d’autre solution. Mais il faut
que ça débouche sur une solution du-
rable. Nous avons pérennisé des mil-
liers de places, et nous voulons réduire
la coûteuse prise en charge en hôtel : 
l’État rachète des hôtels pour les con-
fier à des opérateurs publics. Dans cer-
taines régions, nous avons aussi 
ouvert des places dans de « vrais » lo-
gements, où les gens peuvent rester 
quand ils retrouvent une autonomie. »
Les dispositifs d’urgence
se concentrent sur la période 
hivernale, alors qu’on meurt toute 
l’année dans la rue…
« C’est vrai que le froid n’est pas la pre-
mière cause de décès dans la rue, mais 

c’est aussi parce qu’on a justement des 
actions pour mettre les gens à l’abri 
l’hiver ! On a mis fin à la gestion hiver-
nale de l’hébergement d’urgence, en 
augmentant l’accueil de jour toute 
l’année et en pérennisant des héberge-
ments : plus de 118 000 aujourd’hui 
en France, contre 92 000 en 2012, c’est
un effort sans précédent ! Mais nous 
anticipons aussi l’ouverture de milliers
de places en plus pour les périodes de 
froid, car il y a alors plus de demandes, 
et même des personnes qui refusent 
habituellement l’aide l’acceptent, ce 
qui permet un début de suivi social. »
Dans son JT du 10 novembre, 
sur TF1, Jean-Pierre Pernaut a dit 
qu’il n’y a « plus de place pour 
les sans-abri, mais les centres pour 
migrants continuent à ouvrir 
partout en France ». Que répondez-
vous à cette affirmation ?
« Tout d’abord que je suis scandalisée 
que le présentateur d’un journal regar-
dé par des millions de personnes en 

France utilise sa position pour relayer 
un mensonge et alimenter les tensions,
sans que ça ne suscite aucune réaction
de la direction de TF1, d’ailleurs… 
Bien sûr, c’est quelque chose qu’on en-
tend beaucoup, mais je vais être très 
claire : il n’y a pas de concurrence en-
tre les publics. Dire que ce qu’on fait 
pour les migrants, on ne le fait pas pour
les SDF, c’est un mythe. On a ouvert 
des places d’accueil pour les réfugiés, 
qui sont eux aussi dans l’urgence et la 
précarité, mais on n’en a jamais eu 
autant non plus pour l’hébergement 
des sans-abri, et ce budget vient d’être 
encore augmenté pour 2017 ! Je suis 
extrêmement choquée qu’on utilise 
cet argument pour faire de la manipu-
lation politique. Ceux qui disent ça 
sont en fait contre la politique d’ac-
cueil des réfugiés, et je pense qu’ils se-
raient aussi contre la politique globale 
d’aide aux sans-abri. »

Propos recueillis par
Joël Carassio
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« Migrants et SDF : pas de concurrence »
Trois semaines après le début 
de la trêve hivernale, et alors que 
la France accueille des milliers 
de réfugiés, la ministre du Loge-
ment Emmanuelle Cosse revient 
sur les dispositifs mis en œuvre 
pour héberger les sans-logis.

�Pour Emmanuelle Cosse, lutter contre le problème des SDF, c’est d’abord lutter 
contre ses causes : pauvreté, violence, addictions… Photo Joël Saget/AFP

Les sept candidats à la primai-
re inédite de la droite et du cen-
tre connaîtront aujourd’hui le 
verdict des urnes, à l’issue d’un 
premier tour chargé de sus-
pense. Les bureaux de vote se-
ront ouverts ce dimanche de 8 
à 19 heures.
Alain Juppé et Nicolas Sarko-
zy, les deux favoris de longue 
date, vont-ils résister à la re-
montée spectaculaire de Fran-
çois Fillon dans le sprint final ?
Et quel sera le score de Bruno 

Le Maire, Nathalie Koscius-
ko-Morizet, Jean-François Co-
pé et Jean-Frédéric Poisson ?

Quelle participation ?
La participation à ce scrutin, 
qui va mobiliser 80 000 béné-
voles dans 10 228 bureaux 
avec l’angoisse de fraudes, 
constitue une autre inconnue 
majeure. Moyennant deux 
euros, le scrutin d’aujourd’hui 
et celui du 27 novembre sont 
ouverts à tout citoyen français 

en âge de voter et inscrit sur les 
listes électorales, à condition 
de signer une charte parta-
geant les valeurs de la droite et 
du centre. Dans une France en
état d’urgence et sous menace 
terroriste, le ministre de l’Inté-
rieur Bernard Cazeneuve a de-
mandé aux préfets de « pren-
dre  toutes  l e s  mesures 
nécessaires au bon déroule-
ment » du premier tour.
> Pour trouver votre bureau de vote :
www.primaire2016.org/ou-voter/

POLITIQUE SCRUTIN

Primaire à droite : c’est le grand jour
PRÉSIDENTIELLE

Vallaud-Belkacem
en colère contre Macron
La candidature d’Emmanuel Macron à la 
présidentielle « me met en colère », a 
déclaré hier la ministre de l’Éducation 
nationale Najat Vallaud-Belkacem, jugeant 
« légitime » que François Hollande brigue 
un nouveau mandat. La candidature 
de l’ancien ministre de l’Économie 
« n’aura pour effet que d’empêcher 
potentiellement la gauche d’être 
au second tour », estime-t-elle. Interrogée 
sur la campagne de M. Macron, qui 
se présente comme un candidat « anti-
système », la ministre de l’Éducation 
a répondu qu’il s’agissait d’une « posture 
facile dans le climat actuel ».
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