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Un décompte des personnes en situation de rue a été 
organisé par la collectivité parisienne, ses partenaires et 
plus de 1 700 bénévoles durant la nuit du 15-16 février 
2018 de 22h00 à 1h00.  

Une fraction a répondu à un questionnaire permettant de 
recueillir des éléments sur leur profil et leurs usages des 
services dédiés. 

Les non réponses aux questionnaires sont importantes 
pour certaines questions en lien avec les modalités du 
décompte et les caractéristiques de cette population 
(dialogue impossible, refus, personne endormie, etc.) 

Contexte 





Premiers éléments  

d’analyse des questionnaires 



Les lieux de sommeil des personnes sans solution d’hébergement 
le soir de l’enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sans abri sur deux pense passer la nuit dans 
la rue, un sur dix ne sait pas où passer la nuit 

 

Taux de réponse à cette question : 44%.  

Sans retraitement de la catégorie « Autre ». 

 



« Quel âge avez-vous ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Taux de réponse à cette question : 34%.  

Les deux tiers des sans abri ont entre 
25 et 54 ans 



« La personne rencontrée est de sexe… » 

 

                  

                88% d’hommes 
 

                                  12% de femmes 
 

 

 
 
Taux de réponse à cette question : 80%.  

Plus d’un sans abri sur dix est une femme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Taux de réponse à cette question : 85%.  

Un quart des sans abri en groupe 

71 % de 

personnes seules 

25 % de personnes 

en groupes  
(de 5 personnes ou plus) 

3 % de familles 



En moyenne, 7 personnes par groupe 

 

principalement dans les : 

 - 10e arrondissement (29% des groupes) 

 - 14e  arrondissement (14%) 

 - 12e et 18e arrondissements (13%). 
 

 

La population de ces groupes est plus jeune :  
37 % ont moins de 25 ans (taux de réponse : 80%). 

 

 

 

 

 

Une forte concentration de groupes 
dans les quartiers des gares 



« Depuis combien de temps vivez-vous à Paris ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Taux de réponse à cette question : 32%.  

 

Entre nouveaux arrivants et 
ancrage ancien sur le territoire 



« Depuis combien de temps êtes-vous dans cette 
situation (c’est-à-dire sans logement personnel) ? » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Taux de réponse à cette question : 36%.  

Près de la moitié des sans abri en 
errance depuis un an ou plus 



« Appelez-vous le 115 ? » 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 
 

Les deux tiers des sans abri 
n’appellent jamais le 115 

Trois premières raisons invoquées : 

1/ « Je ne connais pas le 115 » 

2/ « Le 115 est injoignable » 

3/ « Il n’y a jamais de places » 

Autres raisons invoquées 

- « Je n’ai pas de téléphone » 

- « Ils n’acceptent pas les animaux » 

- « Compliqué pour les couples » 

- « Risques de vol et dangereux » 

- « J’ai honte » 

- « Je préfère la rue » 

-  …  
 
Taux de réponse à ces questions : 35% et 32%.  

 
 

10% des répondants ont appelé 

le 115 le jour de l’enquête 



«Etes-vous suivi par un travailleur social ? » 
 

 27% des personnes sans abri sont suivies par un    

travailleur social 

                                                            

 

 

 

 

 

Moins d’un sans abri sur trois est 
suivi par un travailleur social 

Taux de réponse à cette question : 32%. 

Sans retraitement de la catégorie « Autre ».  



« De quelles aides avez-vous besoin ? » 

 

  
 

 

 

Les besoins fondamentaux ne sont 
pas les seuls exprimés  

Un tiers des sans abri 

déclarent au moins 5 

besoins différents. 

 

Taux de réponse à cette question : 28%.  



 

  
 

 

 

Près d’un sans abri sur deux déclare 
avoir des problèmes de santé 

 

60% des personnes sans abri n’ont 

pas de couverture médicale. 

 

47% ont vu un médecin il y a 

moins de 6 mois. Mais ils sont aussi 

47% à en avoir vu un il y a plus 

d’un an ou ne se rappellent pas de 

la dernière fois.  

 
 

Taux de réponse : entre 26% et 32%. 



 

  
 

 

 

Moins de quatre sans abri sur dix disent 
avoir des ressources financières 

Les ressources financières évoquées : 

 
 

Taux de réponse : de 22% à 27%.  
Sans retraitement de la catégorie « Autre ». 



Nos engagements pour lutter 

contre la grande exclusion 

 

 



 

  
 

 

 

Le Pacte parisien de lutte contre la grande 
exclusion, grande cause de la mandature  

 
 

Le Pacte c’est :  

 

400 signataires 

 

13 partenaires institutionnels, 

associatifs et entreprises 

 

106 actions 

 

3 priorités :    

 Prévenir pour éviter la rue  

 Intervenir auprès des 

personnes sans abri   

 Insérer durablement 

 



 

L’hébergement  

d’urgence et d’insertion 

 

 



 

Le contexte métropolitain de l’hébergement d’urgence 

et d’insertion 

  



Hébergement permanent  

16 000 places 

d’hébergement  

 
 10 000 places 

en centres 

d’hébergement 

 

 6 000 places à 

l’hôtel  

 

 

 



Hébergement hivernal  
 

 

 

La nuit du 15 

février : 
 
 672 personnes 

hébergées 

dans le cadre 

du plan grand 

froid 

 

 1 477 

personnes 

hébergées 

dans le cadre 

du plan hiver  

 

 

 

 



Hébergement permanent et hivernal 

 

Soit la nuit 

du 15 février: 
 

 

Plus de 18 000 

personnes 

hébergées 
 

 

 

 



Malgré ce dispositif, près de 3 000 personnes 
sans abri ont été rencontrées lors de la Nuit 
de la Solidarité 



 

Au-delà de l’hébergement:  

L’accompagnement des personnes sans abri 

 

 



Accueils de jour   

41 lieux 

accueils de 

jour 

 

Dont 16 ESI 
 



Aide alimentaire   

120 points de 

distribution 

alimentaire 

 

 

10 restaurants 

solidaires 

 

 

4,6 millions 

de repas 

servis 

 

 



Bains-douches 

17 bains-

douches 

 

 

900 000 

passages 
 

 



Bagageries solidaires 

 

7 bagageries 

solidaires 
 

 

 

 



Paris Ville solidaire (en période hivernale) 



Après la Nuit de la Solidarité : 

 

 Mieux agir en direction des 

personnes sans abri 
 



1/ Un objectif collectif: au moins 3 000 places 
d’hébergement  

Le bilan de la Nuit de la Solidarité appelle tous les 
acteurs (institutions, entreprises publiques et privées 
et citoyens) à se mobiliser pour créer de nouvelles 
places d’hébergement aux côtés de l’Etat 

 

 
La Ville de Paris s’engage à :  

Mobiliser des sites dans son domaine municipal pour 

permettre la création d’au moins 50% des places  

 Soutenir l’hébergement citoyen 

 Développer le projet des « abris pour les sans abris »  



2/ Au-delà de l’hébergement, mieux répondre 
aux besoins exprimés par les personnes sans abri 

 Prendre soin de soi et de ses affaires :  

 Ouvrir de nouveaux accueils de jour, 

dont deux pour les familles avec enfants 

 Améliorer l’accès aux bains douches 

municipaux, et ouvrir un bain douche 

réservé aux femmes 

 Développer la distribution des kits 

d’hygiène financés grâce au Budget 

participatif 

 Ouvrir une bagagerie par arrondissement 

 Faciliter l’accès aux soins 

 Développer les lieux de restauration 

assise, avec l’ouverture de 2 nouveaux 

restaurants solidaires 

 

 
 

« De quelles aides avez-vous besoin ? » 

 

  
 

 

 



3/ Des Parisiens prêts à se mobiliser auprès des 

personnes sans-abri  



Après la Nuit de la Solidarité : 
 

 Construire une alliance citoyenne 

pour agir ensemble aux côtés des 

personnes sans abri 

 



Une Bulle Solidaire 

pour faire vivre l’alliance citoyenne 
autour des personnes sans abri 



-1-  
Une porte d’entrée 

vers la solidarité 
Accueillir, Informer, 

Former 

-2-  
Un incubateur de 

solidarité 
Accompagner les projets 
citoyens et solidaires en 

direction des publics sans 
abri 

-3-  
Une fabrique de la 

solidarité 
Piloter le déploiement de 

projets citoyens et 
solidaires sur l’ensemble 

du territoire parisien 

Un lieu pour faire vivre l’alliance citoyenne 

autour des personnes sans abri 



-4-  
Une chaîne de 

solidarités 
Coordonner 

l’implication des 
citoyens dans la réponse 

aux besoins 
fondamentaux 

-6-  
La solidarité en 

création 
Animer un programme 

culturel autour de la 
solidarité  

-5-  
Un carrefour de 

solidarité 
Faciliter les rencontres 

entre acteurs de la 
solidarité 

Un lieu pour faire vivre l’alliance citoyenne 
autour des personnes sans abri 



Rejoignez l’équipe de la Bulle Solidaire ! 

POUR CO-CONSTRUIRE LE PROJET AVEC NOUS :  

NUIT-SOLIDARITE@PARIS.FR 


