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L’hébergement d’urgence 
et de réinsertion
ACCUEIL D’URGENCE ET DE RÉINSERTION PAR LES SERVICES DE L’ÉTAT EN 2019

  Places d'hôtel (nuitées/365)

 Places de RHVS

  Total des places hors CHRS

 Total des places en CHRS

50 879

57 081

44 722

1 262

Note : RHVS = résidences hôtelières à vocation sociale, CHRS = centres d’hébergement et de réinsertion sociale. 
Champ : France entière. 
Source : enquête « Accueil, hébergement, insertion » (AHI) 2019
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Champ : France entière. 
Source : enquête « Accueil, hébergement, insertion » (AHI) 2019

 



partie 3 : les conditions et difficultés de logement

Chiffres clés du logement – Édition 2022 – 53    

En 2019, les dispositifs d’État comptent un peu plus de 154 000 places pour 
l’hébergement d’urgence et de réinsertion, à destination des personnes 
sans domicile ou en difficulté sociale. Parmi ces places, 18,6 millions de 
nuitées en hôtel sont mobilisées, ce qui représente 51 000 places annuelles. 
Ces dispositifs sont en expansion et le nombre total de places d’accueil a 
progressé de 64 % en six ans tandis que celui des nuitées a doublé.

Hors nuitées en hôtel, ces capacités se répartissent à 43,4 % dans les 
centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) – qui accompagnent 
dans 80 % des cas la fourniture d’un logement d’une aide à la réinsertion – 
à 1,2 % en résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) – qui accueillent 
des personnes à faible revenu sans difficulté d’insertion – et à 55,4 % dans 
les centres d’hébergement d’urgence et autres structures, essentiellement 
tournés vers l’urgence.

Pour l’ensemble de ces établissements, les capacités affectées à 
l’hébergement d’urgence ont plus que doublé depuis 2013 (+ 120 %) et 
représentent 57 000 places en 2019. Parallèlement, les 45 000 places 
dédiées à l’insertion et la stabilisation, majoritaires en CHRS et également 
présentes hors CHRS, ont peu augmenté (+ 7 % en 6 ans).

Avec plus de 71 000 places d’hébergement (y compris en hôtel), l’Île-
de-France concentre quasiment la moitié des capacités d’accueil en France. 
Elles représentent un peu moins de six places pour 1 000 franciliens.
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