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INTRODUCTION

mieux appréhender les profils des publics à la rue et leurs besoins.
L’édition 2021 s’est déroulée dans un
contexte particulier de confinement
et de couvre-feu en raison de la crise
sanitaire. Malgré des ajustements nécessaires liés au contexte exceptionnel, les
axes de méthode mis en œuvre pour
les précédentes éditions ont pu être
maintenus garantissant une comparabilité des résultats. Tous les secteurs
de décompte ont été couverts par des
équipes de bénévoles formés.
Pour la première fois depuis la première
édition de la Nuit en 2018, une autre
collectivité s’est jointe à titre expérimental à l’opération mise en œuvre à
Paris. La Ville de Saint-Denis a souhaité
expérimenter les outils et les modalités
d’enquête permettant d’aller à la rencontre des personnes sans-abri.
Cette synthèse présente les grands
enseignements de la quatrième
édition de la Nuit de la Solidarité
qui s’est déroulée la nuit du 25 au
26 mars 2021. Elle résume l’étude réalisée par l’Apur en lien avec le Comité
scientifique de la Nuit de la Solidarité1.
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La quatrième édition de la Nuit de la
Solidarité, opération de décompte des
personnes en situation de rue à Paris a
eu lieu dans un contexte particulier de
confinement et de couvre-feu.
2 829 personnes ont été rencontrées cette nuit-là, traduisant une
baisse de l’ordre de 21 % du nombre
de personnes décomptées par rapport à l’édition précédente du 30 au
31 janvier 2020.
La Nuit de la Solidarité est une opération de décompte de nuit des personnes
sans-abri. Elle est organisée chaque année depuis 2018 par la Ville de Paris, ses
partenaires et plus de 2 000 bénévoles et
professionnels du social.
Cette opération consiste à décompter, une nuit donnée et de façon la
plus exhaustive possible, le nombre
de personnes se trouvant en situation
de rue, c’est-à-dire n’ayant pas d’endroit
où dormir pour la nuit ou dormant dans
un lieu impropre au sommeil (voiture,
tentes, halls d’immeubles, etc.). Il est
proposé à chaque personne rencontrée
de répondre anonymement et sur la base
du volontariat à un questionnaire pour

2

2 829

personnes sans-abri
rencontrées à Paris lors
de la Nuit de la Solidarité
du 25 au 26 mars 2021

1 — Les personnes en situation de rue à Paris
la nuit du 25 au 26 mars 2021. Analyse des
données issues du décompte de la Nuit de la
Solidarité, étude Apur. Les études présentant
les résultats des trois premières éditions 2018
et 2019 sont également disponibles sur le site
de l’Apur.
2 — Entre 2020 et 2021, le périmètre d’enquête
n’a pas évolué. Comme en 2020, l’évolution du
décompte d’une année à l’autre est analysée à
périmètre comparable.
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2 829 personnes décomptées
Le décompte définitif de la quatrième
Nuit de la Solidarité s’établit à 2 829 personnes sans solution d’hébergement
PERSONNES DÉCOMPTÉES LORS DE
la nuit du 25 au 26 mars 2021 à Paris :
LA NUIT DE LA SOLIDARITÉ DU 25 AU
• 2 112 personnes décomptées dans les
26 MARS 2021, PAR ARRONDISSEMENT
rues de Paris (64 %) – contre 2 099 en
2020 ;
Nombre de personnes décomptées
• 191 personnes dans les gares pariDe 50 à 99
De 150 à 199
siennes (6 %) – contre 231 en 2020 ;
De 100 à 149
200 ou plus
• 144 personnes dans les stations de
métro (6 %) – contre 234 en 2020 ;
Dont (en nombre de personnes)
Dans les rues : 2 112
• 140 personnes dans les bois de
Vincennes et Boulogne (4 %) – contre
Dans les espaces des partenaires :
RATP : 144, SNCF : 191, AP-HP : 22, Paris Habitat : 2,
160 en 2020 ;
Parking Indigo : 12, Parking Saemes : 0, Parking Effia : 5
• 123 personnes sur les talus du périDans les bois :
phérique (2 %) – contre 69 en 2020 ;
Bois de Vincennes : 112
•
72 personnes dans les campements
Bois de Boulogne : 28
de familles (4 %) – contre 457 en 2020
Campements, talus du Périphérique,
dans les campements dits « familles »
parcs et jardins : 201
et ceux dits « migrants » ;
En complément
• 22 personnes dans les salles d’attente
Saint-Denis (93), secteur expérimental : 12
2.829 PERSONNES DÉCOMPTÉES LORS DE LA NUIT DE LA SOLIDARITÉ À PARIS (25 MARS 2021)
Source : Nuit de la Solidarité, Mairie de Paris (mars 2021)
des urgences des hôpitaux (2 %) –
Saint-Denis

Saint-Ouen

contre 60 en 2020 ;
• 17 personnes dans les parkings enquêtés (1 %) – contre 31 en 2020 ;
• 6 personnes dans les parcs et jardins
enquêtés (1 %) – contre 53 en 2020 ;
• 2 personnes décomptées par les espaces ouverts par le bailleur social Paris Habitat (<1 %) – contre 7 en 2020.
Le chiffre de 2021 traduit une baisse de
-21 % par rapport aux 3 601 personnes
qui avaient été rencontrées lors de la
précédente édition le 30 au 31 janvier
20202, soit une diminution de -772
personnes entre les deux éditions.
La géographie des personnes sansabri rencontrées la nuit du 25 au
26 mars 2021 montre une présence
dans l’ensemble des arrondissements
parisiens. Leur nombre est particulièrement important dans les arrondisseAubervilliers
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par ex ici : 74 %
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échelle de la carte original

ments du centre et de l’est parisien (18e
et 19e arrondissements avec respectivement 257 et 245 personnes décomptées)
et dans ceux comportant une gare (10e
et 12e arrondissements).
La répartition des personnes en
situation de rue entre arrondissements et quartiers parisiens est
restée globalement stable, avec des
baisses qui concernent une majorité
de secteurs et des variations localisées. Les diminutions les plus fortes
s’observent dans le 19e arrondissement, en particulier le long du canal
de l’Ourcq et à la Porte de la Villette, où
un important campement de migrants
s’était constitué en 2020. Les abords
des gares (de Lyon, du Nord et de l’Est
en particulier) et du Bois de Boulogne
constituent des secteurs marqués par
des hausses, tout comme certaines
portes (Porte de Clichy, Porte Maillot,
Porte de Châtillon, Porte de Gentilly,
Porte de Montreuil, Porte du Pré-SaintGervais), un secteur du 6e arrondissement, et le tunnel des Halles.

Contrairement à l’édition du 30 au 31
janvier 2020, le Plan Grand Froid était
activé. Ce déploiement s’explique par
les décisions gouvernementales de laisser ouvertes un maximum de places
dans un contexte de confinement et
de couvre-feu, et non pas des raisons
météorologiques. Le Plan Hiver était
lui-aussi activé. Au total, le nombre
de places disponibles pour le public sans-abri parisien, comptant les
places et nuitées hôtelières localisées dans Paris et en dehors de Paris,
s’élève à plus de 38 000 places.

4

28 334

places d’hébergement
et de mise à l’abri étaient
ouvertes dans Paris
lors de la nuit du
25 au 26 mars 20214

On notera qu’une opération de mise
à l’abri de 512 personnes rassemblées place de la République a eu lieu
concomitamment à la Nuit de la Solidarité. Ces personnes n’ont pas été intégrées au décompte global de la Nuit de la
Solidarité 2021, une proposition de mise
à l’abri leur ayant été faite.

© Ville de Paris / DASES, Bertrand Bajer

Le premier enseignement du décompte
est donc le nombre élevé de personnes
rencontrées dans l’ensemble des ar-

rondissements, alors même que les
capacités d’hébergement et de mise
à l’abri, en centre d’hébergement,
en haltes de nuit ou à l’hôtel, s’établissaient à plus de 28 300 places à
la même date dans Paris, auxquelles
s’ajoutent des places en intercalaire.

3 — Voir l’étude de l’Apur : « Hébergement
d’urgence : approches nouvelles, projets hybrides,
exemples dans la Métropole du Grand Paris »,
février 2021
4 — Hors places intercalaires. Pour rappel, en
2020, Paris comptait 2 200 places en intercalaire.
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DENSITÉ DES PERSONNES DÉCOMPTÉES LORS DE LA NUIT DE LA SOLIDARITÉ DU 25 AU 26 MARS 2021

2.829 PERSONNES DÉCOMPTÉES LORS DE LA 4ÈME NUIT DE LA SOLIDARITÉ (25 MARS 2021), DONT 140 PERSONNES DANS LES BOIS
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Faible

Décompte effectué dans les rues de Paris, les gares, les hôpitaux, les stations de métro et de RER, les parkings,
les parcs et jardins, les talus du périphérique, les campements et certains halls d’immeubles.
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Sources : Nuit de la Solidarité, Traitement Apur, Mairie de Paris (mars 2021)
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Une relative stabilité dans les profils
des personnes rencontrées malgré
un contexte de crise sanitaire
En 2021, 79 % des personnes rencontrées étaient seules (contre 75 %
en 2020), 14 % en groupes de 5 personnes ou plus (contre 18 % en 2020)
et 7 % en couples ou familles (contre
5 % en 2020).
Les premières éditions de la Nuit avaient
mis en évidence une plus forte présence
de femmes parmi les personnes sansabri, par rapport aux précédentes enquêtes. Cette tendance est confirmée
en 2021. Si les hommes sont majoritaires parmi les personnes rencontrées lors de cette quatrième édition

(87 %), les femmes représentent 13 %
des personnes décomptées.
La répartition par âge montre que
tous les âges sont représentés parmi
les personnes rencontrées. Les jeunes
âgés de moins de 25 ans représentent
13 % des personnes rencontrées
(contre 9 % en 2019 et 11 % en 2020).
34 % des personnes rencontrées sont
âgées de 25 à 39 ans (contre 31 % en
2019 et 35 % en 2020), 35 % ont entre 40
et 54 ans (contre 40 % en 2019 et 36 % en
2020) et 18 % ont plus de 55 ans (contre
20 % en 2019 et comme en 2020).

79 %
personnes
seules

14 %

groupes de
5 personnes ou plus

Les femmes rencontrées lors de la Nuit de la Solidarité 2021
Lors de la nuit du 25 au 26 mars 2021,
281 femmes ont été décomptées, ce qui
représente 13 % 3 des personnes rencontrées.
Elles étaient 379 à avoir été rencontrées en
2020, soit 98 de plus.
Bien qu’elles aient été majoritairement
rencontrées seules (65 %), la part de femmes
isolées est plus faible que celle des hommes
(89 %). 27 % des femmes ont été rencontrées
en couple (contre 4 % des hommes) et 9 %
en famille (contre 1 % des hommes). Leur
répartition par âge est proche de celle des
hommes. Leur présence n’est pas homogène
sur l’ensemble du territoire parisien.
Les femmes disent recourir de façon plus
fréquente aux dispositifs dédiés. Elles
déclarent cependant plus dépendre de la

mendicité ou n’avoir aucune ressource (76 %
des femmes contre 66 % des hommes). La
hiérarchie des besoins exprimés ne diffère
pas fondamentalement entre les femmes et les
hommes sans-abri rencontrés.
43 % des femmes ayant répondu soulignent le
fait que la situation de crise n’a pas eu d’effet
sur leur situation personnelle, contre 50 % des
hommes. En proportion, elles sont davantage
à évoquer des difficultés liées au stress et à
l’anxiété (21 % des répondantes contre 12 % des
répondants) et à la baisse de leurs ressources
financières (19 % des femmes, contre 10 % des
hommes).
Ces résultats détaillés selon le genre des
personnes rencontrées apparaissent très
proches de ceux de 2020.

7%

couples
et familles

13 %

de femmes
et 87 % d’hommes
Moins
de 25

3 — La part de femmes est calculée par rapport
à l’ensemble des personnes pour lesquelles le
genre était renseigné (2 069) et non pas sur le
total des personnes décomptées (2 829).

6

13 %

de jeunes
de moins de 25 ans
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Les jeunes de moins de 25 ans rencontrés
lors de la Nuit de la Solidarité 2021
269 jeunes sans-abri de moins de 25 ans ont
été rencontrés lors de la Nuit de la Solidarité
du 25 au 26 mars 2021 : 85 % d’hommes et
14 % de femmes. La proportion de moins de
25 ans est plus élevée dans les 10e, 12e et 19e
arrondissements.
48 % des jeunes indiquent être sans solution
d’hébergement depuis moins de 6 mois, contre
26 % tous âges confondus. L’ancienneté du
parcours de rue est corrélée à l’âge, puisque
30 % des jeunes ayant répondu disent vivre
à la rue depuis plus d’un an, contre 61 % de
l’ensemble des personnes rencontrées. Il s’agit
majoritairement d’une première situation de
rue pour ces publics jeunes. En outre, 74 %
des jeunes répondants déclarent être arrivés à
Paris sans logement, contre 45 % du total des
personnes rencontrées.
Les jeunes ont moins souvent recours aux
dispositifs d’aide et d’accompagnement

ÉVOLUTION 2020-2021 DU NOMBRE DE
PERSONNES DÉCOMPTÉES LORS DE LA
NUIT DE LA SOLIDARITÉ À PÉRIMÈTRE
COMPARABLE

Aubervilliers

Saint-Denis

Saint-Ouen

destinés aux personnes sans-abri. 45 % des
jeunes déclarent ne jamais appeler le 115 et
plus de deux jeunes sur trois disent ne pas
être accompagnés par un travailleur social.
62 % des jeunes interrogés indiquent ne pas
avoir d’adresse pour recevoir leur courrier,
contre 44 % pour l’ensemble des personnes
rencontrées.
Concernant l’impact de la crise liée à la Covid-19,
les réponses des jeunes de moins de 25 ans ne
diffèrent pas fondamentalement de celles de
l’ensemble des personnes rencontrées dans
leur totalité. Près d’un sur deux déclare que la
« crise » n’a pas eu d’impact sur leur situation
personnelle. Près de trois répondants sur dix
indiquent avoir ressenti du stress, de l’anxiété
ou un sentiment d’isolement. Les enjeux liés
aux ressources financières et à l’emploi arrivent
en troisième rang des réponses parmi les jeunes
rencontrés.
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Décompte dans les rues de Paris, les gares, les hôpitaux,
les stations de métro et de RER, les parkings, les parcs et jardins,
les talus du Périphérique, les campements et certains halls d’immeubles
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Sources : Nuits de la Solidarité 2020 et 2021, Traitement Apur, Mairie de Paris (mars 2021)
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Motifs, durée et conditions de vie
sans logement personnel
Lieu de sommeil
Interrogées sur le lieu de sommeil qu’elles
envisageaient, près d’une personne
ayant accepté de répondre sur deux
déclare dormir à la rue (48 %), suivies
ensuite des tentes isolées (13 % des répondants) et à égalité les bois et les stations de métro ou RER (8 % des répondants).
83 % des personnes rencontrées disent
qu’il s’agit du lieu dans lequel elles
dorment le plus souvent, témoignant
d’une forte stabilité du lieu de sommeil.
Cette répartition des lieux de sommeil
envisagés est proche de celle observée
en 2020.

Durée de vie sans logement
personnel
En 2021, 16 % des personnes ayant
répondu au questionnaire disent
être sans logement personnel depuis moins de 3 mois, une part assez
stable par rapport à 2020 (18 %). 21 %
déclarent être sans logement personnel
depuis plus de 3 mois et moins d’un an.
61 % n’ont pas de logement personnel depuis plus d’un an, dont 35 %
entre un et 5 ans, comme en 2020.
2 % ne savent pas / plus répondre à
cette question. Ces résultats montrent
une certaine stabilité par rapport à
2020, qui vient à l’encontre de l’hypothèse d’une forte baisse du nombre
d’arrivées à la rue dans un contexte de
confinements.
Parmi les personnes rencontrées en
2021, 45 % répondent que le motif de leur situation de rue est lié à
une arrivée à Paris sans logement,
comme en 2020. En complément, 13 %
des personnes interrogées disent

8

vivre à Paris depuis moins de trois
mois. 76 % résident à Paris depuis
plus d’un an, dont 50 % depuis plus
de cinq ans. Par ailleurs, 43 % des
personnes rencontrées en 2021 soulignent qu’il s’agit de leur première
fois sans logement personnel, contre
56 % déclarant l’inverse, témoignant
d’allers-retours possibles entre situation de rue, solution précaire de mise à
l’abri et hébergement ou logement. Ces
résultats sont proches de ceux de 2020.

Dernier hébergement
À la question « Quand avez-vous
été hébergé pour la dernière fois ? »,
32 % des répondants en 2021 disent
ne jamais avoir été hébergés. La
comparaison des résultats des deux
éditions de la Nuit de la Solidarité
en 2020 et 2021 à cette question témoigne d’une hausse de la proportion des personnes qui déclarent ne
jamais avoir été hébergées (32 % en
2021 contre 25 % en 2020).
Interrogées sur leur dernier lieu d’hébergement, 31 % des personnes rencontrées en 2021 déclarent avoir résidé
en centre d’hébergement, une proportion équivalente à celle des personnes
qui disent avoir été accueillies chez
un tiers (famille, ami.es…). La part des
personnes sortant d’hébergement est en
baisse par rapport à 2020, possible signe
d’un maintien plus durable en structures d’hébergement, dans un contexte
où le nombre de places ouvertes était
plus important. Les hôtels, qu’ils soient
« privés » ou sociaux, représentent 15 %
des précédents hébergements évoqués
(stable par rapport à 2020 où ils constituaient 14 % des réponses).
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Un recours variable aux aides
et dispositifs d’accompagnement
Appel au 115

16 %

en situation de rue
depuis moins de 3 mois

35 %

en situation de rue
depuis plus de 5 ans

69 %

n’appellent jamais
ou plus le 115

52 %

disposent d’une adresse
pour recevoir leur courrier

38 %

accompagnés
par un travailleur social

67 %

vivent sans aucune
ressource
ou de la mendicité
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Plus de deux personnes rencontrées
sur trois (69 %) disent ne jamais
avoir appelé ou avoir arrêté d’appeler le 115. On observe une hausse significative des personnes n’appelant
pas ou plus le 115 par rapport aux résultats extrêmement stables des précédentes éditions, autour de 63 % des
personnes rencontrées : 62 % en 2020,
63 % en 2019 et 64 % en 2018.
Les principales raisons évoquées justifiant le non-recours au 115 sont le fait
de n’avoir jamais essayé en anticipation
d’une absence de réponse ; l’absence de
réponse à la suite de multiples appels ;
l’anticipation ou l’expérience passée de
mauvaises conditions d’hébergement
ou de propositions pas assez durables ;
le manque de solutions d’hébergement adaptées à la situation familiale
ou à l’accueil de groupes ; le fait de
ne pas ou plus avoir de téléphone ; la
non-connaissance du 115 ; les barrières
de la langue ; la présence d’animaux.

Accompagnement par un
travailleur social et domiciliation
Parmi les personnes rencontrées, seul
un peu plus d’un tiers déclare être
accompagné par un travailleur social (38 %), une tendance stable par
rapport à 2019 et 2020 (37 % des personnes déclaraient être suivies en
2020 ; 35 % en 2019).
La moitié des personnes rencontrées
en 2021 (52 %) indique disposer d’une
adresse pour recevoir leur courrier.
Parmi elles, la majorité dépend d’une
association ou d’une autre institution
(38 %), 9 % d’un tiers (famille, amis…) et
5 % à Paris Adresse (25 rue de Renaudes
dans le 17e arrondissement). Cette proportion de personnes rencontrées disposant d’une adresse est en léger recul
par rapport à 2020. 54 % des personnes
interrogées en 2020 déclaraient disposer
d’une adresse pour leur courrier.

Santé, couverture maladie
et visite médicale
Une majorité des personnes rencontrées estime être en bonne (39 %
des répondants) ou très bonne santé
(14 % des répondants). 23 % des personnes interrogées répondent être en
« assez bonne santé ». Au contraire,
20 % estiment être en mauvaise santé
et 5 % en très mauvaise santé. Dans le
contexte de pandémie, on observe une
amélioration du sentiment d’être en
bonne santé entre les réponses obtenues en 2020 et en 2021.
Seuls 43 % des personnes interrogées
en 2021 bénéficient d’une couverture
maladie (39 %) ou ont entamé les démarches en ce sens (4 %). Ces résultats sont stables par rapport à 2020, où
42 % des répondants disposaient d’une
couverture maladie ou avaient fait des
démarches dans ce sens.
Une forte proportion de personnes
(42 %) indique avoir vu un médecin au cours des six derniers mois,
comme en 2020 (42 % en 2021 contre
41 % en 2020). 9 % répondent avoir vu
un médecin il y a plus de 6 mois et moins
d’un an. 26 % ont consulté un médecin
il y a plus d’un an (contre 32 % en 2020).
23 % ne se souviennent pas de leur dernière visite chez un médecin, une part
non négligeable déjà observée en 2020.

Ressources
Les deux-tiers (67 %) des personnes
interrogées en 2021 déclarent vivre
sans aucune ressource ou de la mendicité. Seuls 20 % bénéficient de prestations sociales, en particulier du RSA.
12 % ont un travail non déclaré, 3 % un
travail déclaré. 4 % vivent de l’aide de
proches et 2 % reçoivent une pension
de retraite. Ces résultats sont stables
par rapport à 2020. En proportion, davantage de jeunes de moins de 25 ans
se déclarent sans ressources par rapport
aux autres classes d’âges.
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Impacts de la crise liée à la Covid-19
sur la situation des personnes
rencontrées
Comme lors des éditions précédentes,
une question du questionnaire invitait
les personnes interrogées à s’exprimer
sur leurs besoins5. En 2021, le questionnaire comportait également des
questions spécifiques sur les dispositifs
de protection et sur les besoins des personnes rencontrées dans le contexte de
crise sanitaire.

Besoins exprimés
Une personne rencontrée sur deux
souligne le besoin d’un logement
(50 %) et un peu plus d’un sur trois
répond avoir besoin d’un hébergement6 (34 %). La recherche d’un emploi arrive en troisième position des
réponses, suivi des besoins fondamentaux comme « prendre un repas chaud »
(24 %) et « prendre une douche » (20 %),
à égalité avec le besoin de « se soigner »
(20 %). Viennent ensuite des besoins
en vêtements et produits d’hygiène.
Les besoins liés aux aides dans les démarches et aux ressources financières
ou le fait de pouvoir laver ses vêtements
arrivent plus loin dans les réponses.
La comparaison avec les résultats de
2020 montre un changement dans la
hiérarchie des besoins exprimés. Si
le logement et l’hébergement et la recherche d’un travail arrivent toujours
en tête des réponses comme en 2020,
l’aide dans les démarches baisse dans
l’ordre des réponses les plus fréquemment données. En revanche, les besoins fondamentaux liés à l’alimentation (prendre un repas chaud) et
l’accès à une douche et aux produits
d’hygiène sont plus fréquemment cités en 2021 qu’en 2020.

Protection contre la Covid-19
Concernant les moyens de protection
contre le virus de la Covid-19, les
deux-tiers des personnes interrogées
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(68 %) déclarent ne pas rencontrer
de difficulté particulière pour se protéger face au virus. 28 % soulignent un
besoin de masques, 19 % de gel hydroalcoolique et 8 % expriment le besoin
d’accéder à un test Covid.
Une autre question portait sur la vaccination dont les résultats sont à mettre
en perspective avec la date du décompte.

Impacts de la crise sur
la situation personnelle
des personnes rencontrées
Deux questions portaient précisément sur les effets de la crise liée
à la Covid-19, l’une sur la situation
personnelle des sans-abri rencontrés,
l’autre sur leur accès aux aides, services
et équipements en temps de crise.
La moitié des répondants souligne
que la crise n’a pas eu d’impact sur
leur situation personnelle (49 % des
personnes rencontrées) et plus d’un
tiers (38 %) estime que la crise n’a
pas eu d’effet sur leur accès aux services et aux aides qui leur sont destinés. 7 % ne savent pas répondre à la
question concernant l’impact de la crise
sur leur situation personnelle et 14 %
ne se prononcent pas en réponse à celle
sur l’accès aux services et aux aides.
Plusieurs interprétations de ces résultats sont possibles. Certaines personnes ont pu ne pas comprendre la
question en raison de sa formulation,
entendant « crise liée à la Covid » comme
une question relative à la maladie (le fait
d’être malade) et non comme une référence au contexte de crise plus large.
D’autres ont pu vouloir souligner le fait
que leur situation n’a que peu évolué en
regard de cette crise : ils et elles étaient
sans solution de logement avant la crise
et se trouvent toujours dans une situation précaire une année plus tard.

49 % des répondants
soulignent que la
crise n’a pas eu
d’effet sur leur
situation personnelle

5 — La formulation de la question portant
sur les besoins des personnes a connu une
légère modification par rapport à l’édition de
2020. En 2021, les enquêteurs ont posé la
question suivante : « de quoi avez-vous besoin
au quotidien ? », alors que les enquêteurs
mobilisés en 2020 demandaient « de quoi avezvous besoin ? ». Les personnes interrogées
pouvaient indiquer plusieurs types de besoins
de façon spontanée (sans que les items de
réponses ne soient cités).
6 — 39 % des personnes rencontrées expriment
trois types de besoins ou plus lorsqu’on les
interroge sur leurs besoins au quotidien. Seuls
10 % n’évoquent aucun besoin, contre 12 % en
2020. Un tiers souligne un besoin et un sur cinq
indique deux types de besoins.
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26 % des répondants
pour qui la crise a eu
des effets en termes
de baisse de l’activité
professionnelle,
de pertes d’emploi
et de diminution
des ressources
financières
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En dehors de ces réponses nombreuses
mettant en avant une absence d’effets,
deux grandes catégories d’impacts se
dessinent concernant la situation personnelle des personnes interrogées :
• D’un côté, des effets en termes d’isolement, de stress et d’anxiété – évoqués par 26 % des répondants ;
• De l’autre, des effets en termes de
baisse de l’activité professionnelle,
de pertes d’emploi et de diminution
des ressources financières – évoqués
par 26 % des répondants également.

Impacts de la crise sur l’accès
aux aides et aux services
Une part importante des personnes
rencontrées (38 %) répond que la
crise n’a pas eu d’impact sur leur accès aux services d’accompagnement
et aux aides.
Pour celles qui ont relevé des effets,
elles relèvent d’abord des effets sur leur
accès à un dispositif de mise à l’abri et

des contraintes plus fortes dans leur
recherche de logement, puis des difficultés dans l’accès à l’aide alimentaire
ou à des produits d’hygiène, des lieux
pour se laver ou des commodités. 9 %
notent davantage de difficultés dans
leur accès aux soins. 7 % remontent
des obstacles plus fréquents dans leur
accès aux aides financières ou à un travailleur social. 4 % jugent que la crise
a ralenti le renouvellement de leurs
prestations sociales / minima sociaux,
ou leur accès ou renouvellement d’un
titre de séjour.
17 % des répondants ont proposé
des réponses « autres » portant davantage sur le contexte des confinements et couvre-feux que sur de
réels effets dans l’accès aux aides et
aux services. Ces réponses témoignent
d’impacts aussi constatés dans la population plus large que celle des personnes
sans-abri après une année marquée par
les restrictions.
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Une diversité de profils
et de situations
La synthèse des résultats de la Nuit de la
Solidarité 2021 montre la diversité des
profils des personnes sans-abri à Paris.
Elle dessine également deux grands
axes d’analyse caractérisant les situations des personnes rencontrées :
• D’un côté, le nombre de mois ou
d’années sans solution d’hébergement ou de logement et le fait de se
trouver pour la première fois en situation de rue ou non ;
• De l’autre, le niveau de recours plus
ou moins important aux aides et
aux services.

voire moins de six mois) en comparaison avec la population totale à la
rue. Ces personnes apparaissent plus
éloignées et ont un recours moindre
aux dispositifs d’aide aux personnes
sans-abri ;
• Les situations de « sans-abrisme
ancien et de détachement » qui regroupent 14 % des personnes interrogées. Elles recoupent les situations
des personnes vivant sans logement
personnel depuis un an ou plus et
n’ayant pas ou plus recours aux aides
et aux services d’accompagnement.

Une analyse multifactorielle a été réalisée à partir de ces deux axes permettant
d’identifier quatre situations :
• Les situations de « sans-abrisme récent et de recours » qui regroupent
29 % des personnes interrogées.
Elles concernent les personnes en situation de rue depuis moins d’un an
et ayant davantage recours aux aides
et services à destination des publics
sans-abri.
• Les situations de « sans-abrisme
ancien et d’habitudes de recours »
qui regroupent 26 % des personnes
interrogées. Elles caractérisent les
situations de personnes ayant un recours relativement fréquent aux dispositifs d’accompagnement, mais
étant sans logement personnel depuis
plus d’un an ;
• Les situations de « sans-abrisme
récent et d’éloignement » qui regroupent 21 % des personnes interrogées. Elles concernent les personnes sans-abri depuis une période
relativement courte (moins d’un an,

Ces situations-types ne sont pas exclusives et immuables. Au contraire,
elles sont perméables et les personnes
peuvent évoluer selon leurs parcours de
vie d’une situation à une autre.
Il ressort que l’ensemble des profils
se retrouve dans les 17 arrondissements parisiens. Les profils de personnes sans-abri depuis plus d’un an
sont majoritaires dans l’ensemble des
arrondissements, mais on observe
des concentrations plus fortes de ces
profils de publics dans les arrondissements centraux (Paris centre, 5e, 6e
et 7e arrondissements) et dans les 11e,
15e et 16e arrondissements (plus de
sept personnes rencontrées sur dix).
Ils représentent environ six personnes
rencontrées sur dix dans les arrondissements du nord-est parisien (18e,
19e, 20e). Les arrondissements du 8e,
9e, 10e, 12e, 13e et 14e accueillent quant
à eux des publics aux profils les plus
divers, avec un équilibre entre les profils-types identifiés.

Ces répartitions ne constituent que
des indications et ne sauraient être interprétées comme fortement caractéristiques. La tendance la plus significative demeure le fait que chaque
arrondissement accueille une population sans-abri diverse en termes de
profils et de situations.
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