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Le Collectif Les Morts de la Rue présente, 
cette année, la 10ème édition de son rapport 

« Dénombrer & Décrire » (D&D). 10 ans au cours desquels, 
l’association a eu comme objectif de rendre visible une réalité 
occultée, parfois oubliée mais pourtant bien réelle : Au moins 
620 personnes sans chez soi ont encore trouvé la mort, en 2021, 
souvent d’une cause méconnue sinon violente, dans la rue ou à 
l’hôpital, à un âge moyen au décès estimé à 48 ans.

Cette 10ème édition du rapport a été aussi l’occasion pour le Collectif 
Les Morts de la Rue (CMDR) de questionner son action parfois décriée. 
Ainsi peuvent nous être remontés des craintes et questionnements parfois 
légitimes sur notre enquête épidémiologique : « Pourquoi compter ? Qu’est-
ce que ça apporte ? » ; « Les personnes sans domicile ont droit à l’oubli »; 
«  Ce sont des données personnelles et médicales »… Pour cela, une 
démarche d’évaluation a été entreprise et les résultats, présentés dans le 
rapport, permettent de rendre compte de l’utilité de ce travail fastidieux et 
difficile mené par les équipes du CMDR.

Chaque année, les bénévoles de l’enquête épidémiologique enquêtent pour 
chaque décès signalé afin de retrouver au moins un.e travailleur.se social.e 
ou un.e bénévole, en tout cas, un.e acteur.rice ayant connu cette personne 
sans domicile décédée et susceptible de relater son parcours et ainsi de 
contribuer au projet D&D.
Parfois, les enquêteurs y arrivent. Le parcours de la personne peut alors 
être décrit de manière très précise. On apprend par exemple que la défunte  
« était partie très jeune du domicile familial à cause de violences, qu’elle 
était toujours souriante mais discrète, qu’elle aimait écouter Gainsbourg » 
ou « qu’il avait traversé la Méditerranée puis l’Italie avant d’arriver en 
France. Accueilli par une association, il avait pu mener à bien ses démarches 
et devait entrer au lycée en septembre, … ».
Parfois, au contraire, les enquêteurs en charge de l’enquête cherchent mais, 
en vain, n’arrivent pas à identifier un référent ou au contraire, le retrouvent 
mais se confrontent de sa part à un refus de communiquer, partager des 
informations sur cette personne. Parfois encore, le référent est retrouvé mais 
n’a pas l’information recherchée.
Ces parcours, parfois décrits très précisément ou au contraire de façon 
particulièrement incomplète, se traduisent, en termes statistiques, par 
la proportion élevée de données manquantes présente dans les rapports 
publiés par le CMDR. Ces histoires marquées par des zones d’ombres sont 
avant tout le témoin de la singularité des trajectoires de ces personnes qui, 
à un moment donné de leur vie, ont été confrontées à des ruptures : le 
deuil d’un.e conjoint.e ; un placement dans l’enfance ; une séparation ; un 
parcours migratoire…
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Pour pouvoir accueillir ces réalités complexes, il faut nécessairement des 
professionnels auprès des personnes sans domicile, à même de répondre à 
leurs situations et capable de les accompagner, de les aider à ne pas perdre 
le fil, à s’accrocher, à avancer. Or, aujourd’hui, force est de constater que 
l’absence de moyens et de réponses adaptées met en difficulté en premier 
lieu les personnes sans logement mais aussi ceux qui les accompagnent et les 
soutiennent au quotidien, qu’ils soient professionnels, bénévoles, proches, 
… Comme le souligne le Collectif des Associations Unies1, il y a une urgence 
sociale que le gouvernement semble simplement occulter. 
Pourtant, on sait que les enfants si nombreux cette année à être sans 
chez soi2 peuvent être marqués à jamais par cette période d’errance345. 
On sait avec l’enquête Sans Domicile de l’INSEE en 2012 que 15% des 
personnes sans domicile étaient d’anciens enfants placés. On sait que tous 
les demandeurs d’asile ne peuvent être pris en charge dans les solutions 
d’hébergement dédiées (CADA et HUDA), faute de places disponibles6, ce 
qui les exposent à la rue7. On sait que souvent leur parcours migratoire 
a occasionné des souffrances qui nécessitent 
une prise en charge spécifique. On sait que 
les personnes sans domicile sont à risque de 
mortalité précoce8 et qu’il faut notamment 
prévenir les expulsions locatives. On sait 
qu’il faut éviter ou limiter les évacuations 
d’habitats informels car en plus de rompre le 
lien tissé avec les acteurs locaux et le travail 
d’accompagnement social, une grande partie 
des expulsions se soldent par une remise à la 
rue9, selon l’Observatoire des expulsions de 
lieux de vie informels. 

Face à ces constats, il faut agir et c’est possible !

1 Communiqué de presse du CAU 11 octobre 2022
2 Communiqué de presse du CAU, 30 août 2022
3 M. Sandel, R. Sheward, S. Ettinger de Cuba and al. Timing and duration of Pre- and Postnatal homelessness 
and the health of young children. Pediatrics.2018 ;142(4) :e20174254.
4 Unicef.Samusocial de Paris. Grandir sans chez soi. Quand l’absence de domicile met en péril la santé 
mentale des enfants. Synthèse. Octobre 2022
5 Observatoire du Samusocial de Paris. Enfants et familles sans logement. Rapport d’enquête ENFAMS 
Enfants et familles sans logement personnel en Ile de France.Octobre 2014
6 P.Dallier. Rapport d’information fait au nom de la commission des finances sur la politique d’hébergement 
d’urgence.Paris, France: Sénat; 2021 mai. Report No.: 632.
7 La France a d’ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme le 2 juillet 2020 pour 
traitement inhumains et dégradants car l’accès aux conditions matérielles d’accueil est systématiquement 
entravé
8  C.Vuillermoz, A.Aouba, L.Grout, S.Vandentorren, F.Tassin, M.Moreno-Betancur, et al. Mortality among 
homeless people in France, 2008-10. Eur J Public Health. 2016;26(6):1028-33.
9  Observatoire des expulsions de lieux de vie informels. Rapport annuel de l’Observatoire des expulsions 
collectives de lieux de vie informels. 1er novembre 2020 – 31 octobre 2021. 



Des occasions nous ont été données de voir la puissance publique à l’œuvre, 
durant le confinement lors de la pandémie de Covid-19 par exemple. Les 
décisions prises ont permis de mettre à l’abri et protéger les personnes sans 
domicile : prolongement de la trêve hivernale10, maintien puis augmentation 
des places d’hébergement, mobilisation du parc hôtelier11, mise en place de 
chèques et tickets de services12. On le voit encore cette année avec l’accueil 
aux réfugié.es Ukrainien.nnes13.
Cela se concrétise aussi par le développement du service public de la rue au 
logement porté par la DIHAL (Délégation interministérielle à l’hébergement 
et à l’accès au logement), par les effets largement positifs des programmes 
« Un chez soi d’abord14» et « Un logement d’abord » , par la préparation de 
la future enquête Sans Domicile de l’INSEE, par le décret mettant fin aux 
sorties sèches de l’Aide sociale à l’enfance15.

Malgré cela, au moins 5508 personnes sans chez soi sont décédées depuis 
2012, 620 en 2021. C’est un scandale ! Et encore, de nombreux décès 
échappent à notre attention, tout comme à celle du grand public et visiblement 
encore plus à celle des politiques.
Les premiers programmes de type Housing First ont débuté dans les années 
2003-2005. Près de vingt ans plus tard, état et collectivités publiques attendent 
encore pour résoudre le problème du sans-abrisme ? 

Le Collectif Les Morts de La Rue aura 20 ans en 2023. Mais peut-on vraiment 
se réjouir de cette longévité ? Comptabiliser, décrire de manière scientifique 
et objective le décès des personnes sans chez soi, tout en interpellant et en 
dénonçant cette situation sont la base de l’identité du Collectif. Honorer, 
rendre visible, en un sens donner vie et corps à ces chiffres sans pour autant 
porter atteinte à l’intimité, à la mémoire du défunt et à son entourage 
forment le cadre éthique et l’approche humaniste dans lesquels les équipes 
du CMDR évoluent. En cette année particulière et pour la 10ème édition du 
rapport « Dénombrer & Décrire », le Collectif Les Morts de La Rue ne formule 
qu’une recommandation, peut-être, la plus ambitieuse pour une structure 
comme la nôtre : continuer.
 Continuer à rendre visibles ces décès  et à être présent pour ces défunts ; 
 Poursuivre cette surveillance de la mortalité des personnes sans chez 
soi tout en témoignant, non pas seulement, des trajectoires des défunts 
mais en mettant en évidence les défaillances sociétales à protéger les plus 
vulnérables.
10  Communiqué de presse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales du 13/03/2020.
11 Communiqué de presse du 21/03/2020. /     12  Communiqué de presse du 20/04/2020.
13 Plateforme du gouvernement pour le soutien aux réfugiés ukrainiens
14  Voir pour cela le livre très intéressant et enrichissant décrivant les différentes évaluations menées sur 
le programme : N.Chambon, P.Estecahandy, É.Gilliot, M.Hennin. La politique du Logement d’abord en 
pratique. Presses de Rhizome; 2022. 248 p. (Théma)
15  Décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et 
des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance

Le Collectif Les Morts de la Rue (CMDR) a été 
créé en 200316 par des travailleurs sociaux 
et des personnes en situation de rue. 
Rapidement, plusieurs associations, toutes 

en lien permanent avec les personnes en situation de précarité 
se joignent au CMDR. Les objectifs en sont les suivants :

 Faire savoir que vivre à la rue mène à une mort prématurée
 Dénoncer les causes de décès
 Veiller à la dignité des funérailles
 Accompagner les proches en deuil

Basé à Paris bien que son principal champ d’action soit national, le CMDR 
compte une équipe de professionnels salariés et intervenants indépendants, 
jusqu’à 6 volontaires en Service Civique et plus de 150 bénévoles.

16  JO du 19 avril 2003 N°1548
17 V.Girard, P. Estecahandy, P. Chauvin. La santé des personnes sans chez soi. Plaidoyer et propositions pour un 
accompagnement des personnes à un rétablissement social et citoyen. Novembre 2009
18  « tous ces territoires qui vont de l’abri ouvert ou couvert jusqu’à l’espace quasi-privé du squat »
19  P. Pichon. « Sortir de la rue : discontinuités biographiques et mobilisation des ressources », in Articles de 
recherche, « Les SDF. Trajectoires, représentations, politiques publiques », nov. 2003, pp. 135-150
20  Depuis 2020, le CMDR a repris le terme de personnes « sans chez soi » plutôt que celui de « SDF » utilisé dans 
les précédents rapports. En effet, le terme « sans chez soi » correspond d’avantage à la population étudiée.

Parce qu’avoir un chez soi, ce n’est 
pas seulement avoir un lit sous un toit 
pour y passer la nuit, c’est « avoir un 
lieu à soi, où l’intimité et la sécurité 
sont garanties et qui s’inscrit dans 
un espace délimité et privé ». 

C’est habiter, cuisiner, avoir des 
voisins, scolariser les enfants, ... 
« Avoir un chez soi renvoie aussi à 
la citoyenneté (au respect des droits 
fondamentaux et constitutionnels) 

et à l’accomplissement d’une vie 
pleine et entière »17. 

Le CMDR considère toutes les 
personnes « dont la survie a été 
marquée par le recours à un abri 
précaire18 ou à un hébergement 
social 19», comme sans chez soi et 
utilise la classification présentée dans 
le Tableau 1 ci-contre20.

Un chez soi ?

54



Personne « Sans chez soi » : toute personne ayant principalement 
dormi au cours des 3 derniers mois précédent le décès dans un lieu 
non prévu pour l’habitation et/ou dans une structure d’hébergement

Personne « Ancien sans chez soi » :  toute personne ayant été 
à un moment de la vie dans une situation sans chez soi mais qui, au 
décès, dormait principalement* au cours des 3 derniers mois dans un 
logement personnel (parc social ou privé) ou un logement accompagné 
(maisons-relais, résidences sociales, pensions de famille, EHPAD, …).

Personne « Récemment à la rue » : toute personne ayant perdu 
son logement depuis moins de 6 semaines

Sans chez soi « en situation de rue », ayant dormi principalement* :
- Dans des lieux non prévus pour l’habitation (cave, cabane, voiture, 
usine, bureau, entrepôt, bâtiment technique, parties communes d’un 
immeuble, chantiers, tente, métro, gare, rue, pont, toilettes publiques, 
parking, square/jardin, ...)
- Dans un centre d’hébergement d’urgence avec remise à la rue chaque 
matin
- Dans un dispositif temporaire mis en place dans le cadre du plan 
hivernal ou plan grand froid (gymnase réquisitionné)

Sans chez soi « Hébergé » : ayant dormi principalement* :
- Dans un centre d’hébergement collectif gratuit ou à faible participation, 
quel que soit le centre (foyer d’urgence, centre de stabilisation, centre 
d’hébergement et de résinsertion sociale,...)
- Dans un logement squatté (logement occupé sans droit ni titre)
- Dans le logement d’un tiers
- Dans un hôtel (hors situation pérenne)

« Probablement sans chez soi » : si la personne appartenait à l’une de 
ces deux catégories mais que le type exact d’habitat n’est pas connu

* Plus de 6 semaines sur les 3 derniers mois qui ont précédé le décès.

Tableau 1 - Définition de cas utilisée pour 
la surveillance de la mortalité
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OBJECTIFS
Objectifs de la surveillance de la 
mortalité menée par le CMDR

 Estimer le nombre de décès de 
personnes sans chez soi survenus en 
France en 2021
 Décrire les caractéristiques 
des personnes sans chez soi et 
anciennement sans chez soi 
décédées en 2021
L’étude vise à décrire les 
caractéristiques des personnes sans 
chez soi décédées en 2021 par 
rapport à la population générale. 
Elle s’attache également à décrire 
certains groupes spécifiques 
notamment les 18-25 ans, les 
mineurs et les anciens sans chez soi.

Objectifs complémentaires

En 2021, une démarche d’évaluation 
des actions entreprises par le CMDR 
a été entreprise. Elle a porté sur le 
système de surveillance comprenant 
notamment une évaluation de 
l’utilité et de l’acceptabilité du 
dispositif auprès des parties 
prenantes21.
Enfin une enquête sur les pratiques 
des acteurs de l’Accueil Hébergement 
Insertion Logement face au décès 
des personnes sans domicile ou 
anciennement sans domicile a été 
réalisée. 

Historique de l’étude 
dénombrer & décrire

Depuis 2003, le CMDR recense le nombre de décès de personnes sans 
chez soi en France et recueille des informations sur leur parcours de 
vie, leur situation administrative et les circonstances du décès.
En 2010, dans le cadre de travaux menés par l’Observatoire National 
de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale, la base de données constituée, 
année après année, par le CMDR est apparue comme la plus complète 
sur la mortalité de ces personnes particulièrement vulnérables. 
Le CMDR reçoit depuis 2020 une subvention de la Délégation 
Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement 
(auparavant de 2012 à 2019 de la Direction Générale de la Cohésion 
Sociale) pour améliorer et poursuivre ce travail présenté chaque année 
dans le rapport « Dénombrer & Décrire ».



MÉTHODE

Le CMDR met en œuvre une 
surveillance de la mortalité des 
décès des personnes sans chez soi. 
Elle s’appuie sur plusieurs sources 
de signalement : acteurs associatifs 
du secteur social et médico-social, 
des associations et collectifs 
d’accompagnement des morts de la 
rue, des partenaires institutionnels 
mais également des particuliers et 
des médias.
Pour chaque décès signalé, l’équipe 
« Dénombrer & Décrire » vérifie 
le signalement, classe la situation 
selon la définition de cas (Tableau 
1) et réalise un recueil de données 
basé sur les déclarations de tiers 
(travailleurs sociaux, bénévoles, 

proches, …). Un questionnaire 
standardisé est utilisé à cet effet 
et explore plusieurs thématiques 
notamment : la situation et 
les démarches administratives 
entreprises, les éléments de santé, 
les circonstances du décès, le 
parcours dans les différents lieux de 
vie, l’enfance et la famille.

Dans le cadre des enquêtes 
complémentaires développées par le 
CMDR, une approche mixte, à la fois 
quantitative et qualitative, a été mise 
en œuvre pour évaluer le système de 
surveillance. D’autre part, une étude 
quantitative a, quant à elle, été mise 
en œuvre afin d’enquêter sur les 
pratiques des acteurs face au décès 
de leur bénéficiaire.
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21 Acteurs du secteur de l’AHI-L, utilisateurs des données produites par la surveillance du CMDR, 
sources de signalement, bénévoles du CMDR, intervenants répondant à l’enquête D&D, … 

706 décès de personnes étant ou 
ayant connu un parcours sans chez 
soi au moment de leur décès ont 
été recensés par le CMDR en 2021. 
Parmi eux, 620 personnes sans chez 
soi, 81 anciennement sans chez soi 
et 5 personnes récemment à la rue 
(Figure 1)

Le nombre de décès recensés a 
augmenté régulièrement de 2002 
à 2016 avant de se stabiliser. Mais 
depuis 2020, ce chiffre repart à la 
hausse. Avec 706 décès, l’année 
2021 constitue l’année avec le plus 
grand nombre de décès signalés au 
CMDR.

Dénombrer

Figure 1 – 
Nombre de décès recensés par le CMDR au 8 août 2022. 

La définition de cas « Sans chez soi » est utilisée depuis 2012. Jusqu’alors, la 
définition de « Morts de la rue » était utilisée.

Equipe Dénombrer & Décrire au travail



Cependant, il est important de 
ne pas interpréter cette tendance 
comme une hausse de la mortalité 
des personnes sans domicile. 
La surveillance de la mortalité 
réalisée par le CMDR n’est pas 
exhaustive. 

Sur la période 2008-2010, l’étude 
de C. Vuillermoz22 avec l’INSERM-
CépiDc23 estimait que le dispositif 
mis en place par le CMDR ne 
recensait qu’une part infime (17%) 
des décès de personnes Sans Chez 
Soi. Ainsi, ce serait un peu plus 
de 3600 décès qui pourraient être 
survenus en France en 2021 et 
parmi eux seulement 620 
auraient été dénombrés 
par le CMDR (Figure 
2).

 

De fait, les constats présentés 
dans le présent rapport sont à 
prendre avec précaution tant une 
part non négligeable des décès 
échappe à la surveillance du 
CMDR, part sans doute variable 
dans le temps.

Figure 2 – 
Estimation du nombre de décès de personnes sans 
chez soi en France en 2021.
Près de 3600 décès pourraient être survenus. Le CMDR 
n’en recensant que 17%.

22  C. Vuillermoz, A. Aouba, L. Grout, et al. Estimating the number of homeless deaths in France, 
2008–2010. BMC public health. 7 juill 2014;14:690.
23  L’INSERM-CépiDc est en charge du registre national des causes médicales de décès en France

Décrire
Le CMDR a identifié 620 personnes « sans chez soi » décédées en 2021 
selon sa définition de cas24. Parmi elles, 38% (235 sur 620) étaient 
en situation de rue, 21% hébergées. Dans 41% des cas, une absence 
de domicile personnel a été vérifiée mais il n’a pas été possible de 
préciser le lieu de vie principal au cours des 3 derniers mois précédent 
le décès. L’utilisation de la classification du mal logement développée 
par la FEANTSA (Fédération Européenne des Associations Nationales 
Travaillant avec les Sans-Abri) qui repose sur le lieu où la personne a 
passé sa dernière nuit (Figure 3), conclut à un moindre pourcentage de 
personnes sans abri ou sans logement: 

En 2021, 49% des personnes décédées et recensées par le CMDR seraient 
considérées comme sans abri (256 personnes vivant à la rue et 47 en 
hébergement d’urgence) et 31% des cas seraient considérés comme sans 
logement (19 personnes en foyer d’hébergement pour personnes sans 
domicile, 174 sortant d’institution, 1 bénéficiant d’un accompagnement au 
logement à plus long terme)

Figure 3 – Répartition des personnes sans chez soi décédées en 2021 et 
en 2020 selon le dernier lieu d’habitation connu d’après la classification 
du mal logement ETHOS (typologie de l’exclusion liée au logement 
utilisée par la FEANTSA) 2007.

24  toute personne ayant principalement dormi au cours des 3 derniers mois précédant le décès dans un 
lieu non prévu pour l’habitation et/ou dans une structure d’hébergement
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Au final, seulement 470 personnes 
seraient comptabilisées sur les 620 
identifiées et classées comme sans 
chez soi par le CMDR. On voit 
donc l’intérêt des critères choisis 
par le CMDR qui permet de mieux 
rendre compte du parcours parfois 
complexe des personnes sans chez 
soi. A noter qu’entre 2020 et 2021, 
il est observé, sur la figure 3, un 
doublement des personnes décédées 
classées en situation de rue (41% 
contre 23%). Toutefois ce résultat 
est à prendre avec précaution car la 
proportion de données manquantes 
concernant le dernier lieu de vie a 
été également divisée par 2 entre 
2021 et 2020 (13% contre 30%). 
Cette baisse pouvant grandement 
influencer le résultat principal.

Les décès de personnes sans chez 
soi et recensés par le CMDR ont 
concerné majoritairement des 
hommes (89%), décédés à 48 
ans en moyenne, soit 31 ans plus 
tôt que l’âge moyen du décès en 
population générale. 

La mortalité des sans chez soi touche 
plus fréquemment des personnes 
nées à l’étranger (44%) qu’en 
population générale (seulement 
12%). Ce constat est exacerbé parmi 
les jeunes de moins de 30 ans qui 
sont plus fréquemment décédées 
lorsqu’ils sont nés à l’étranger 
(Figure 4)

Figure 4 – Comparaison selon la classe d’âge et le pays de nais-
sance des décès en Population générale et des personnes Sans 

Chez Soi recensées par le CMDR en 2020,en France.
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Au moins 43% des personnes 
« sans chez soi » avaient 
passé au moins un an en 
errance (14% entre 1 et 5 
ans, 12% entre 5 et 10 ans et 
17% plus de 10 ans)25

En population générale, 
d’après les dernières données 
disponibles (INSEE, 2016), 
26% des décès étaient survenus 
au domicile de la personne, 
59,2% en établissement de 
santé et 13,5% en maison 
de retraite. Seulement, 1,3% 
des décès avaient eu lieu 
sur la voie ou un lieu public 
(Figure 5). La situation est 
particulièrement différente 
pour les décès recensés par le 
CMDR en 2021 (Figure 6) : 
il est observé l’importance des 
décès sur la voie publique qui 
concernent presque toutes les 
tranches d’âges (à l’exception 
des moins de 5 ans et des 80 
ans et plus). Une minorité des 
personnes sont décédées dans 
des structures d’hébergement. 
Par comparaison avec la 
population générale, la 
proportion de décès survenant 
sur la voie publique diminue 
avec l’âge mais dans des 
proportions bien moindres. De 
15 à 64 ans, plus de 50% des 
décès surviennent encore dans 
l’espace publique.

Figure 5 – Décès selon l’âge du décédé 
et le lieu du décès en 2016, population 
générale, France, INSEE.

Figure 6 – Décès selon l’âge du 
décédé et le lieu du décès en 
2020, Sans chez soi, France, 
CMDR

25 13 personnes ont passé moins d’un an en errance. Pour 341 (55%) des personnes sans chez soi 
décédées en 2021 et recensées par le CMDR, il n’a pas été possible de préciser ce temps d’errance.



En population générale d’après les dernières données de 2014, les causes de 
décès sont principalement liées à des maladies, à l’exception des 15-34 ans 
(Figure 7). Parmi les personnes sans chez soi décédées en 2021 et recensées 
par le CMDR, la distribution des causes de décès est différente, dominée par 
les décès dont l’origine est restée mal définie (Figure 8). Toutefois, les causes 
externes apparaissent comme plus fréquentes qu’en population générale et ce 
pour chaque classe d’âge, plus particulièrement les 15-34 ans où au moins 70% 
des personnes sans chez soi sont décédées de morts violentes (contre 50% en 
population générale) et au moins 28% parmi les 35-54 ans (18% en population 
générale).

Figure 7 – 
Causes de 
décès selon 
l’âge en 2014, 
population 
générale

Figure 
8 – Causes 
de décès 
selon l’âge, 
personnes 
sans chez 
soi décédées 
en 2021 et 
recensées par 
le CMDR
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La figure 9 permet de mettre en 
évidence une tendance à la hausse 
des décès parmi la population 
générale en début et fin d’année avec 
un point d’inflexion qui s’observe en 
plein été. Autrement dit, en 2021, 
les décès en population générale 
étaient plus nombreux au cours des 
saisons hivernales et automnales 
alors que l’été, particulièrement 
en semaine n°27, les décès ont été 
moins nombreux. Par comparaison, 
il est observé pour les personnes 
sans chez soi décédées en 2021 et 
recensées par le CMDR, une légère 
tendance à la hausse également 
au cours de l’hiver et cette année 

particulièrement à l’automne. La 
saisonnalité des décès parmi les SCS 
apparaît moins prononcée qu’en 
population générale. Malgré tout, 
les décès sont en moyenne moins 
nombreux au cours des périodes 
printanière et estivale. Le point 
d’inflexion est situé en semaine n°20. 

In fine, la mortalité des personnes 
sans chez soi survient tout au 
long de l’année et pas uniquement 
l’hiver. Une vigilance tout aussi 
importante est nécessaire l’été 
comme l’hiver pour cette population 
particulièrement vulnérable.

Figure 9 – Distribution 
des décès de la 

population générale 
et des personnes sans 

chez soi recensées par le 
CMDR en 2021 

Il est représenté sur cette 
figure le nombre de décès 

par semaine (Cas) et la 
moyenne mobile des décès 

sur 15 semaines 
(Moy mob 15s).

La moyenne mobile vise à 
réduire la variabilité des 
données et permet d’en 
dégager une tendance.

Calcul d’une moyenne mobile de 15 semaine : somme des décès survenus entre la 
semaine n°1 et la semaine n°15 divisée par la taille de la fenêtre choisie (ici 15). La moyenne 
mobile est centrée sur le milieu de la fenêtre, ici la semaine n°8.
La taille de la fenêtre (ici 15 semaines) a été choisi de manière empirique afin de mettre en 
évidence les variations saisonnières
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Les mineurs (2012 à 2021)
Le CMDR a identifié 126 mineurs décédés 
entre 2012-2021 parmi les 6 350 cas 
recensés par le CMDR26, soit 2% des décès.
L’âge moyen du décès pour ces jeunes de 
moins de 18 ans est de 7 ans avec une 
médiane à 5 ans. La figure 10 présente 
la distribution des décès par classe d’âge 
et témoigne de l’importance des âges 
extrêmes (45 décès parmi les moins d’un 
an, 37 chez les plus de 15 ans).
Comme par ailleurs, le CMDR a recensé 
plus de décès parmi les garçons (66% 
contre 33%, 1 cas non précisé) mais avec 
un sex-ratio chez les mineurs plus faible 
(2 garçons pour 1 fille contre 7 chez les 
18-25 ans et 10 parmi l’ensemble des 
personnes sans chez soi ).
Dans 52% des cas recensés sur la période 
2012 et 2021, les mineurs sont nés à 
l’étranger (41% de mineurs nés en France 
et 7% sans l’information). Parmi les 126 
mineurs, près de 62% sont nés de parents 
étrangers.
La majeure partie des mineurs vivait en 
famille (71%), 17% étaient isolés, 4% en 
couple ou en groupe et dans 9% des cas, 
l’information est restée inconnue.  Ceux 
en famille sont quasi exclusivement des 
enfants de moins de 10 ans (87%) alors 

que les mineurs isolés sont âgés de 10 ans 
ou plus (86% âgés de 15 ans et plus, 14% 
entre 10 et 14 ans). Les mineurs en couple 
étaient uniquement des personnes de 15 
ans ou plus.
L’Île-de-France concentre un grand 
nombre des décès (44%), suivie de la 
région Hauts-de-France (31%). Cette 
distribution selon la région se rapproche 
des proportions retrouvées pour 
l’ensemble des personnes sans chez soi. 
En revanche, des différences apparaissent 
lorsque l’âge est pris en compte. Ainsi, les 
décès en Île-de-France sont plus fréquents 
pour les tranches d’âges les plus jeunes 
(les moins de 10 ans), alors qu’ils sont 
plus fréquents en province pour les 10 ans 
et plus.
La plupart des décès chez les moins de 
18 ans sont survenus à l’hôpital (41%). 
Dans 29% des cas, ils sont survenus dans 
l’espace public et pour 17% dans un abri 
ou un campement. Seulement 7% ont eu 
lieu dans une structure d’hébergement.
A l’exception des moins d’un an pour 
lesquels les principales causes de décès 
demeurent méconnues, les morts violentes 
(causes externes) sont les plus fréquentes 
pour chacune des tranches d’âge. 

Il s’agit de noyades (27%), 
d’accidents de circulation 
(27%), d’incendies (13%) mais 
aussi d’overdoses (11%), 
de suicides (6%), et d’agressions 
(5%). 

Figure 10 –  
Distribution des décès des mineurs 
selon le sexe et la classe d’âge 
parmi les 125 cas recensés par le 
CMDR entre 2012 et 2021.

26 Le CMDR a recensé les décès de 5 508 personnes sans chez soi, 818 anciennement sans chez soi et 
24 récemment sans chez soi entre 2012 et 2021.

Figure 11 – 
Évolution de la 
proportion des 
18-25 ans parmi 
l’ensemble des décès 
recensés par le 
CMDR (Sans chez 
soi, Récemment sans 
chez soi et Ancien 
sans chez soi, N=6 
350, 2012-2021)

Les jeunes de 18 à 25 ans 
(2012 à 2021)
Le CMDR a recensé 185 décès de personnes âgées de 18 et 25 ans de 2012 
à 2021, avec une tendance à la hausse pour cette classe d’âge (Figure 11).
L’âge moyen au décès était de 22 ans et la majorité des décès concernait des 
jeunes hommes comme pour l’ensemble des personnes sans chez soi. 

Si en 2012, les jeunes décédés recensés par le CMDR étaient tous nés en 
France, depuis 2013, ce n’est plus le cas. Sur l’ensemble de la période 2012-
2021, 64% des décès des personnes âgées entre 18 et 25 ans ont concerné 
des jeunes nés à l’étranger, contre seulement 32% des jeunes nés en France.
Les principaux pays d’origine depuis 2012 sont le Soudan, l’Irak, l’Algérie, 
l’Afghanistan, l’Érythrée et la Roumanie.
La très grande majorité des décès surviennent hors d’Île-de-France, ce qui est 
différent de l’ensemble des sans chez soi, et en particulier dans les Hauts de 
France. La majorité des décès des jeunes nés à l’étranger surviennent dans 
cette région. A contrario, ceux des jeunes nés en France sont plus dispersés 
au niveau national.
Comme pour cette tranche d’âge en population générale mais dans 
des proportions plus importantes, les décès des 18-25 ans surviennent 
principalement sur la voie publique (53%) et dans des abris (18%).
La proportion de données manquantes ne s’élevant qu’à 21% (contre 55% 
pour l’ensemble des personnes sans chez soi), il est possible d’affirmer que 
les 18-25 ans recensés par le CMDR entre 2012-2021 sont très largement 
décédés de causes externes (76%), à savoir : agression, suicide, accident 
de transport, intoxication, noyade. Ces causes ne diffèrent pas selon le pays 
d’origine.

27  cabane, cave, entrepôt, parties communes d’un immeuble, squat, tente...
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La démarche d’évaluation mise en œuvre porte sur 4 critères d’évaluation :
 La pertinence des objectifs de la surveillance du CMDR ;
 L’utilité de ce dispositif ;
 Son fonctionnement ;
 Ses qualités intrinsèques : simplicité, flexibilité, qualité des données, 
acceptabilité et réactivité.
Pour répondre à ces différents critères, l’équipe d’évaluation s’est appuyée 
sur plusieurs données internes, produites par le système lui-même, comme 
celles liées au processus (nombre de signalement selon le type de sources 
comme le montre la figure 12, délai de traitement des dossiers, couverture 
géographique, etc…).

Dans d’autres cas, l’équipe est allée recueillir des données externes au 
CMDR en réalisant 5 études complémentaires : 
 COLUT qui porte sur l’utilité de la surveillance selon le point de vue des 
acteurs du domaine de l’AHI-L et de la recherche
 COLAX qui porte sur l’acceptabilité de la démarche de signalement 
auprès des sources du dispositif
 COLCA qui dresse un état des lieux des informations recueillies en 
routine auprès des personnes sans domicile par certains acteurs de l’AHI-L
 BECOL et COLTS qui explorent de manière qualitative l’utilité et 
l’acceptabilité de l’enquête Dénombrer & Décrire auprès des enquêteurs 
bénévoles du CMDR et auprès des travailleurs sociaux qui contribuent à la 
description des parcours des défunts.

Évaluation du système de 
surveillance du CMDR

Figure 12 –  Évolution des 
signalements de décès selon l’année et 

le type de source, 2012-2021

Les anciens sans chez soi 
(2012 à 2021) 
Le CMDR a pu identifier près de 818 personnes qui, après avoir connu un 
parcours d’errance allant de plusieurs mois à plus de 10 ans pour certaines, 
ont eu accès à un logement mais sont malheureusement décédées entre 
2012 et 2021.
Le recensement de cette population est très loin d’être exhaustif et ne 
peut pas l’être. Le CMDR ne reçoit qu’un très faible nombre de signalements 
car une fois ayant accédé à un logement, ces personnes ne bénéficient plus 
du même suivi par les différents acteurs de l’AHI-L. Les éléments suivants 
sont donc succincts et représentent uniquement des cas que le système a 
pu identifier. Sans base de comparaison avec la population anciennement 
sans chez soi vivante, les analyses proposées ci-dessous sont à prendre avec 
beaucoup de recul.
La proportion de femmes parmi les anciennement sans chez soi est plus 
élevée que parmi les personnes sans chez soi (15% contre 9%). Peut-être du 
fait de leur plus grande vulnérabilité dans la rue, bénéficient-elles d’un accès 
prioritaire au logement ?
L’âge au décès est connu pour 803 personnes. Il est en moyenne de 61 
ans, soit plus élevé que l’âge moyen au décès des personnes SCS (49 ans). 
Certaines études dans la littérature montrent que l’effet de la vie à la rue 
pourrait perdurer même après l’entrée dans un logement conduisant à une 
mortalité à un âge précoce par rapport à la population générale. 

18



A l’issue de ces travaux, l’évaluation conclut sur le fait que les données 
issues de la surveillance du CMDR constituent une des principales sources 
d’informations relatives à la mortalité des personnes sans chez soi en France. 

Si elles souffrent encore d’un manque d’exhaustivité et d’un nombre 
conséquent de données manquantes, elles permettent, tout de même, de 
mettre en évidence une problématique tant sanitaire que sociale. 
Le fonctionnement du dispositif est très centralisé, au sein même du CMDR, 
à Paris. Les équipes sont toutefois confrontées à certaines difficultés comme 
la recherche de l’interlocuteur adéquat et sa disponibilité afin de décrire 
le parcours de vie du défunt. Une période d’activité intense s’étalant de 
décembre à mars est identifiée, elle résulte de signalements groupés et 
tardifs. Les sources de signalement du dispositif sont en évolution constante 
et il est nécessaire qu’elles soient consolidées et développées. Du fait de 
leur diversité et de leur spécificité, elles peuvent induire des variations dans 
les caractéristiques des personnes sans chez soi décédées. Si la couverture 
géographique du dispositif s’améliore, elle demeure encore centrée sur l’Île-
de-France. Les informations recherchées dans les enquêtes sont nombreuses 
et il est observé un nombre conséquent de données manquantes.

La démarche épidémiologique à travers l’élaboration du rapport Dénombrer et 
décrire : « C’est important, c’est une lumière sur des situations de vie dont on ne parle 
pas ou très peu. De mettre en lumière cette réalité́, je trouve que c’est intéressant. 
Ça me parait important de s’intéresser à ces situations-là, pour « aussi évaluer la 
dangerosité́ de la vie dans la rue et que l’espérance de vie diminue énormément 
quand on vit dans la rue. » Olivier, éducateur spécialisé́, contributeur à l’enquête D&D

La démarche militante à travers l’action de plaidoyer auprès des institutions : 
« Oui clairement, j’ai l’impression que c’est un peu la seule démarche de plaidoyer 
auprès des ministères. J’ai l’impression qu’il n’y a aucune alternative aujourd’hui.» 
Fréderic, bénévole au CMDR 

La démarche mémorielle à travers la réalisation de l’hommage national annuel : 
« Donc je trouvais cela intéressant qu’il y ait un collectif qui prenne le soin et le temps 
de recueillir le parcours de ces gens-là pour comprendre aussi pourquoi ils étaient 
aussi seuls. Et aussi pour les nommer au moment des cérémonies annuelles. » Esther, 
assistante sociale, contributrice à l’enquête D&D

Quelques réponses de participants à l’enquête COLUT
« C’est l’instance nationale la plus pertinente sur le sujet ». 
« Aucune autre source potentielle de connaissance sur le sujet n’existant »

Quelques réponses de participants 
à l’enquête COLUT

« Si le dénombrement réalisé par le CMDR gagne peu à peu en 
exhaustivité, le décompte total ne permet pas de rendre compte 

avec exactitude de l’évolution de la mortalité »
Le rapport du CMDR est considéré, par certains, « d’utilité 

publique », 
« permettant de mettre évidence un processus de 

marginalisation à enrayer ». « Il s’agit des morts DE la rue et pas 
seulement DANS ». « Le sans abrisme, la précarité usent les corps 

et l’esprit. Les choix politiques ont une incidence sur la santé des 
personnes et de fait un coût (hospitalisations etc.)

Les résultats de cette évaluation dressent un certain nombre de 
problématiques mais également des axes d’amélioration. Il est recommandé 
de mener une réflexion sur les objectifs visés par la surveillance, de 
développer et consolider le réseau d’acteurs par la formalisation de 
collaboration. 
Le recrutement et la formation des bénévoles dans les actions de 
surveillance doivent être renforcés. La poursuite et le développement de 
partenariats avec les différentes structures de recherche  sont encouragées 
afin d’améliorer les connaissances sur la mortalité des personnes sans 
chez soi. 

3 composantes de l’utilité du système 
de surveillance par les participants aux 
enquêtes BECOL et COLTS

28Avec l’INSERM-CépiDc, les unités de recherche des structures hospitalières, … 2120



Partenaires 
institutionnels  
26% des 

signalements
Les partenaires institutionnels informent le CMDR de décès concernant 
principalement des adultes âgés de plus 25 ans mais également des 
enfants de moins de 5 ans (1ère source de signalement pour cette 
tranche d’âge). Il s’agit la plupart du temps d’hommes en situation de 
rue ou probablement sans chez soi (difficultés à décrire le parcours 
sur les 3 derniers mois de vie) nés en France ou à l’étranger et parfois 
sans information quant à leur origine (17%). Les décès signalés par 
les partenaires institutionnels surviennent au cours de l’hiver (30%) 
ou de l’automne (27%) mais un peu moins l’été (18%). Il s’agit 
majoritairement de décès en Île-de-France (56%) et dans une moindre 
mesure dans les Hauts-de-France (10%). Ils ont principalement lieu 
sur la voie publique (54%) sinon dans des établissements de soins 
(23%). Généralement, les partenaires institutionnels signalent 
tardivement les cas (317 jours en moyenne), 50% étant signalés dans 
les 45 premiers jours suivant le décès.

Médias  22% des 
signalements

Les signalement reçus par les médias concernent 
principalement des jeunes. Près d’un cas sur 2 concerne 

des adultes âgés de 25 à 50 ans. Ils sont également la 
principale source de signalement de décès concernant les 

enfants (5-15 ans), les adolescents et les jeunes adultes. 
Généralement, il s’agit d’hommes en situation de rue (53%) 
ou probablement sans chez soi (32%). Dans 50% des cas, il 

s’agit de personnes nées en France sinon hors de l’UE (23%). 
Les décès signalés par les médias surviennent tout au long de 
l’année mais un peu moins l’été (25%) et au printemps (19%). 
Au-delà de la mortalité chez les jeunes, les médias ont comme 
particularité de signaler des décès partout en France (83% 
hors de l’Île-de-France), notamment dans les Hauts-de-France 
(20%) et en Occitane (12%). Ils ont tendance également 
à signaler dans plus d’un cas sur deux, des décès de causes 
violentes (56%). Il s’agit de la source la plus réactive puisqu’en 
moyenne, il faut 28 jours pour que l’information soit connue du 
CMDR. Dans 50% des cas, le signal est réceptionné dans les 2 
jours suivants le décès.

Associations  23% 
des signalements
Le plus souvent des personnes de plus de 50 

ans et des adultes de 25-50 ans sont signalés par 
les associations. Il s’agit de l’une des sources qui 

signale le plus de décès chez les enfants de moins de 5 
ans. La plupart concerne des hommes, seuls, en situation de rue ou 
hébergés, principalement nés en France (55%) décédés toute l’année 
et dans une moindre mesure l’été (19%). Ces décès surviennent 
majoritairement en Île-de-France (54%) sinon en Auvergne Rhône 
Alpes (11%) et dans les Hauts-de-France (9%), dans des lieux de 
soins (43%), ou dans des structures d’hébergement (23%) sinon 
sur la voie publique (21%). Les décès signalés par des associations 
permettent de recueillir un peu plus d’éléments relatifs au parcours 
de la personne décédée. Presque un tiers avait des enfants, au moins 
la moitié avait un suivi social et au moins 26% avaient des démarches 
initiées ou en cours au moment du décès. Le signalement survient en 
moyenne 2 mois 1/2 après le décès, 50% étant signalés au cours des 
2 premières semaines.
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RECOL – Étude 
sur les pratiques des acteurs 
vis à vis des décès
Introduction - L’étude 
RECOL s’inspire d’une 
enquête réalisée par le 
CMDR en décembre 2012 
auprès principalement 
d’associations 
franciliennes. Reconduire 
cette étude apparaît 
comme pertinent à l’orée 
des 20 ans du CMDR. Les 
objectifs de cette étude 
sont donc de :

 Mesurer la connaissance 
du CMDR auprès des acteurs 
impliqués dans la prise en charge 
des personnes sans domicile en 
France ;

 Décrire leurs pratiques face 
au décès (formation, besoins, 
recherche de proches et 
transmission d’informations)
De manière secondaire, elle vise 
à comparer les résultats avec 
ceux de 2012 et doit permettre de 
formuler des recommandations 
en termes d’actions pour les 
équipes PED et D&D du CMDR.

Méthodes - RECOL est une 
étude quantitative ciblant les 
acteurs, salariés ou bénévoles, 
intervenant directement auprès 
des personnes sans domicile et 
exerçant dans des associations, 
des institutions, ou toute autre 
structure relevant du domaine 
de l’AHI-L, du logement 
accompagné, de l’intermédiation 
locative. Il peut s’agir également 
de personnes exerçant dans des 
établissements médico-sociaux. 
L’étude de type transversal 
repose sur un questionnaire 
autoadministré à remplir en ligne 
et diffusé par l’intermédiaire 
notamment de têtes de réseaux 
comme la Fédération des 
Acteurs de la Solidarité (FAS), 
la Fédération nationale des 
Samu sociaux (FNSS), l’Union 
professionnelle du logement 
accompagné (UNAFO) et le 
Réseau national Solidaires pour 
l’habitat (SOLIHA).

Résultats - 121 questionnaires 
sont inclus à l’issue de la période 
d’enquête comprise du 21 février 
au 16 juillet 2022. Cependant 
le nombre de participants est 
insuffisant par rapport à l’effectif 
visé (n=500). Conséquences 
immédiates, les résultats 
de l’étude ne sauraient être 
représentatifs de la population 
source. 31% des personnes 
incluses dans l’étude exercent 
dans des structures de type 
logement accompagné, 21% dans 
des équipes mobiles, 17% dans 
des structures d’hébergement/
insertion et 16% en accueil de 
jours.
79% des participants de 
l’enquête ont connaissance 
du CMDR, principalement 

via l’hommage annuel, les 
collègues de travail ou via le 
faire-part. Par comparaison 
avec l’enquête de 2012, il 
semble malgré tout que la 
connaissance du CMDR ait 
progressée dans les autres 
régions. Les répondants 
ont décrit un faible niveau 

de formation à la gestion de 
décès (21%). Un peu plus d’un 
participant sur 3 dispose d’un 
protocole au sein de sa structure.

La grande majorité des enquêtés a 
été confrontée à un décès (Figure 
13). Il s’agissait généralement 
de personnes prises en charge 
directement par les participants 
(Figure 14). De plus, les 
intervenants exerçant dans des 
structures de bas seuil (accueil 
de jour, équipes mobiles) ont 
déclaré être exposés à des décès 
plus fréquents. Ceci pourrait 
s’expliquer par des usagers plus 
vulnérables avec un suivi social 
et médico-social moins régulier.
L’exploration des besoins des 
participants face au décès met 
en évidence des demandes 
multiples de soutien : gestion 
des premiers instants, aide 
administrative, soutien à 
l’organisation des funérailles, à 
la gestion du deuil. L’écoute et 
le soutien psychologique sont 
plébiscités par ceux ayant déjà 
fait l’expérience du deuil et ayant 

Figure 13 – Répartition des 
participants selon leur exposition 

à un décès
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bénéficié d’un accompagnement. 
Près de 53% des participants 
demandent à être aidés pour 
mener la recherche des proches 
ou des membres de la famille.

87% des participants transmettent 
des informations à des acteurs 
extérieurs mais seulement 40% au 
CMDR. Parmi certaines des raisons 
évoquées : la méconnaissance du 
CMDR, l’oubli et le manque de 
temps.
Perspectives – Malgré les limites 
inhérentes à cette enquête, un 
aperçu de certaines pratiques face 
au décès a été obtenu, pointant 
certaines pistes à explorer. 

L’enquête a permis de comparer 
quelques résultats avec ceux 
obtenus en 2012. Enfin, un certain 
nombre de recommandations et 
pistes d’action ont été suggérées 
par les participants.

Figure 14 – Distribution des 
participants ayant eu l’expérience 

d’un décès selon le lien avec le défunt
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http://www.mortsdelarue.org
https://www.facebook.com/mortsdelarue
5 rue Léon Giraud - Paris 75019
mortsdelarue@wanadoo.fr
01 42 45 08 01 

L’étude complète DÉNOMBRER & DÉCRIRE se trouve sur le site 
http://www.mortsdelarue.org/spip.php?article320
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