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QUESTIONS POUR UN SONNEUR ! 

Pourquoi ce quizz ?
S’informer et participer à casser les idées reçues, c’est déjà agir, à son échelle de citoyen, dans la 
lutte contre l’exclusion des personnes sans domicile . L’association La Cloche vous propose un petit 
Quizz pour faire le plein de bonnes infos !
Règles du jeu : 
1) Seul ou en équipe, chaque participant prend une cloche qui lui servira de buzzeur 
2) L’animateur pose les questions dans l’ordre 
3) Le premier qui fait sonner peut donner sa réponse
4) Le plus proche de la bonne réponse marque un point
5) A la fin, celui a le plus de points donne un gage au perdant !  
6) L’animateur conclu : « s’informer, au delà des idées reçues c’est agir » 
7) L’animateur explique comment s’engager sein des projets de La Cloche

1- Combien y-a-t-il de personnes privées de logement personnel en 
France ?

Réponse = 902 000 personnes  
(source : Rapport FAP 2020 p368 
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2020_rapport_complet_web.pdf)

Ce chiffre inclut:
-143.000 personnes sans domicile (qui dorment dans la rue, hébergement associatif, 
voiture, hôtel social) selon la dernière étude de l’INSEE de 2012, 
-25.000 personnes dormant à l’hôtel et le payant elles-mêmes, 
-91.000 personnes dormant en habitation de fortune (bidonvilles),
-643.000 personnes contraintes de dormir chez un “tiers”.

2- Parmi les personnes sans domicile, quel est le % de femmes ? 

Réponse = 38%     
(source : étude de l’INSEE 2012/  https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281324#consulter)

Ce nombre peut surprendre car les femmes sans domicile ne sont pas visibles, elles 
font tout pour se cacher, soit en se fondant dans la masse et en gardant une 
apparence impeccable soit en prenant une apparence masculine afin d’être plus en 
sécurité. 
Pour celles vivant à la rue, elle sont peu sur la voie publique mais préfèrent se cacher 
dans des immeubles et parking.

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2020_rapport_complet_web.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281324#consulter
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3- Quel est le % de personnes sans domicile qui ont un emploi ? 

Réponse = 24% 
(source : nouvelle analyse de l’étude INSEE de 2012 / https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281440)

Avoir un emploi ne garantit pas le logement : 24% des personnes sans domicile ont 
un emploi. Parmi ces 24% de personnes sans domicile avec emploi, 17% d’entre 
elles sont en CDI.
À l’inverse, trouver ou garder un emploi quand on est à la rue est une autre affaire : 
les personnes sans domicile sont confrontées aux problèmes des transports, aux 
frais liés à la recherche d’emploi, à la présentation face à l’employeur... De plus la 
stabilité de la situation d’hébergement influe sur la possibilité de trouver un 
emploi. 

4- Quelle est l’espérance de vie moyenne des personnes sans domicile ? 

Réponse = 49 ans     
(source : Le collectif Les Morts de la Rue / http://www.mortsdelarue.org/)

Contre 80 ans pour la moyenne nationale. Cette espérance de vie est  donc plus 
basse que l’esperance de vie la plus courte au monde (République Centre Afrique).
A la rue, on ne meurt pas de faim ou de froid mais d’usure et d’isolement, d’où 
l’importance de recréer du lien social avec nos voisins sans domicile. 

5- Quels sont les périodes les plus durs quand on est à la rue ? 

Réponse = Hiver et Ete
(source : les mois où le Collectif Les Morts de la Rue recense le plus de décès)

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la vie n’est pas plus facile au soleil 
lorsqu’on est sans domicile !  En hiver = politique dite « du thermomètre » 
augmentation des places d'hébergement d'urgence, accueils de jour allongent leurs 
horaires et  initiatives citoyennes se multiplient, trêve hivernale gelant lex 
expulsions locatives. En été = réduction des places, les personnes sans domicile 
baissent la garde alors qu’ils sont tout aussi fragilisés (hyperthermie, déshydratation, 
chocs thermiques (écarts de températures jour/ nuit), beaucoup de structures 
associatives ferment faute de bénévoles, les citoyens sont moins sensibles et 
généreux. Et surtout l’isolement... 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281440
http://www.mortsdelarue.org/


Questions pour 

un Sonneur ! 
Changer de regard sur les personnes sans 

domicile, c’est déjà agir !

Questions pour 

un Sonneur ! 
Changer de regard sur les personnes sans 

domicile, c’est déjà agir !

Questions pour 

un Sonneur ! 
Changer de regard sur les personnes sans 

domicile, c’est déjà agir !



5- Quel est le % de personnes sans domicile souffrant de troubles liés à l’alcool ?

Réponse = 21 %  
(source : enquête INSERM 2010
https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_RapportThematique_Sementa_2010.pdf

Du côté́ des personnes avec logement, ils seraient entre 10 et 15%.  On voit donc que l’
écart est petit !
50% des personnes sans domicile se déclarent abstinents ! 
On a cette image liée à l’alcool car les personnes alcoolisées sur la voix publiques sont 
celles que l’on remarque le plus. Quand c’est le cas, ce serait plutôt une conséquence 
de la rue (l’alcool est l’anxiolytique le moins cher et le plus accessible, il permet de se 
réchauffer, se déconnecter de la réalité, se désinhiber pour avoir le courage de faire la 
manche, etc.

6- Quel est le % de personnes sans domicile souffrant de trouble psychique aussi 
appelé trouble psychiatrique ?

Réponse = 33 %  
(source : enquête INSERM 2011

Cela veut aussi dire que 2/3 des personnes sans domicile ne souffrent d’aucun trouble. 
Précision : troubles psy inclus maladies mentales (dite psychiatrique), schizophrénie, 
TOC, dépression, stress post-traumatique.  Différence entre maladie et trouble : le 
trouble c’est quand ce n’est pas diagnostiqué
La carence de la prise en charge institutionnelle des pbm psy est un facteur important 
de chute et de maintien dans l'errance. Les pathologies psychiatriques sont souvent 
antérieures à l’entrée dans l’errance et ne sont pas toujours bien repérées ni traités.

7- Combien de places sont accessibles au 115 par nuit?

Il n’existe pas de chiffres nationaux, vous pouvez garder cette question si vous avez des 
chiffres locaux. Sinon, vous pouvez lire à un moment dans la formation le témoignage “J’ai 
appelé le 115” écrite par une ambassadrice pour aborder ce sujet.

Appeler le 115 ne garantit pas une place d’hébergement pour la nuit. 
En période de Grand Froid, l’équipe  du 115 est renforcée et certaines villes ont 
débloqué des places d'hébergement supplémentaires. Mais les lignes sont 
surchargées et les places encore insuffisantes : beaucoup d’appels n’aboutissent pas. 
Sans oublier les nombreuses personnes qui n’appellent même plus car sont 
découragées.

https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_RapportThematique_Sementa_2010.pdf
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8- Quel est le pourcentage d’anciens enfants placés parmi les personnes sans 
domicile ?

Réponse = 23 % 
(source : CESE, 2018 
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_17_protection_enfance.pdf)

Les anciens enfants placés sont particulièrement exposés à la rue. 
23% des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors qu’ils ne 
représentent que 2 à 3 % de la population générale.
La première période de rue survient pour 21% d’entre eux pendant le placement, et 
pour 11 % à la fin de la prise en charge, obligatoire jusqu’à 18 ans. C’est pourquoi, ils 
représentent 30% des personnes sans domicile de moins de 30 ans. 

9- En arrivant en France, les migrants peuvent bénéficier de la plupart des aides 
sociales (allocations familiales et logement, sécurité sociale...)?

Réponse = Faux 
(source : Service Public 2020 / https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33314)

En arrivant en France, les demandeurs d’asile ont le droit à l’ADA (Aide aux 
Demandeurs d’Asile) qui varie en fonction de la situation familiale du demandeur 
(avec ou sans enfants). Pour un homme seul, le montant est de 7,40 euros par jour. 
Ces personnes ont également droit à une couverture médicale minimum, mais 49% 
ne la demandent pas. 
(https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/245-le-recours-a-l-aide-medicale-de-l-
etat-des-personnes-en-situation-irreguliere-en-france-enquete-premiers-pas.pdf).

10- Quel est le pourcentage de personnes à la rue de nationalité française demandant 
le RSA?

Réponse = 60%
(source : DRESS 2015 / 
https://www.francetvinfo.fr/sante/patient/droits-et-demarches/pres-de-la-moitie-des-sdf-ne-beneficient-d-a
ucune-prestation-sociale_1028597.html)

En effet, les difficultés administratives, le besoin de renouvellement annuel, la 
dématérialisation des procédures mais surtout le sentiment de honte découragent les 
personnes à faire cette demande. Le 1er avril 2020, il était de 564,78 euros. 
(https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/3562-rsa-2020-montant-et-simulation-du-rsa)

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_17_protection_enfance.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33314
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/245-le-recours-a-l-aide-medicale-de-l-etat-des-personnes-en-situation-irreguliere-en-france-enquete-premiers-pas.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/245-le-recours-a-l-aide-medicale-de-l-etat-des-personnes-en-situation-irreguliere-en-france-enquete-premiers-pas.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sante/patient/droits-et-demarches/pres-de-la-moitie-des-sdf-ne-beneficient-d-aucune-prestation-sociale_1028597.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/patient/droits-et-demarches/pres-de-la-moitie-des-sdf-ne-beneficient-d-aucune-prestation-sociale_1028597.html
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/3562-rsa-2020-montant-et-simulation-du-rsa
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