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Avoir été sans logement personnel 
par le passé
RÉPARTITION DES MODES D’HÉBERGEMENT DES PERSONNES LORS 
DE LEUR PRIVATION CONTRAINTE ET DURABLE DE LOGEMENT PERSONNEL
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Champ : personnes de plus de 15 ans habitant un logement ordinaire, France entière. 
Source : Insee, enquête nationale sur le logement 2013

RÉPARTITION DES PERSONNES AYANT ÉTÉ PRIVÉES DE LOGEMENT PERSONNEL 
SELON LA DURÉE CUMULÉE DE PRIVATION
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Champ : personnes de plus de 15 ans habitant un logement ordinaire, France entière. 
Source : Insee, enquête nationale sur le logement 2013
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En France, en 2013, 9,1 % des individus de plus de 15 ans habitant un 
logement ordinaire en tant que résidence principale n’ont pas eu de 
logement personnel de manière contrainte et durable au moins une fois 
dans leur vie. Ils ont alors été, dans 73 % des cas, hébergés par de la famille 
ou des amis, dans 12 % des cas, en chambre d’hôtel (frais à leur charge 
ou à celui d’un tiers) et dans 11 % des cas, en centre d’hébergement (de 
toute nature).

Pour 11 % de ces individus, cette situation s’est répétée deux fois, pour 
3 % trois fois, et pour 1 % quatre fois ou plus. Les durées cumulées de ces 
périodes varient de moins d’un mois pour 6 % d’entre eux à plus de 5 ans 
pour 9 % d’entre eux. Elles dépassent un an dans 41 % des cas.

Les 15-25 ans sont sous-représentés parmi les individus ayant subi 
ces situations (10 %, contre 15 % parmi la population générale des individus 
de 15 ans et plus), tout comme les plus de 60 ans (22 %, contre 31 %). 
Ainsi, les 25 à 60 ans constituent plus des deux tiers des individus ayant 
été confrontés à une absence subie de logement personnel. Les personnes 
qui ne sont pas françaises de naissance sont également surreprésentées 
(16,5 % des individus ayant connu ces difficultés, contre 10,5 % parmi la 
population âgée de 15 ans et plus). Enfin, 43,5 % des individus ayant été 
sans logement personnel par le passé vivent avec un autre individu ayant 
subi cette situation.
 


