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Ce qu’il faut retenir  
 

498 décès de personnes « sans domicile fixe » ont été signalés en 

2014, soit 9 décès signalés par semaine.  

Le nombre réel de décès est estimé à 2908, soit près de 6 fois plus. 
 

Ces personnes étaient majoritairement des hommes (88,1%). 

Ils sont décédés à 49 ans en moyenne (population générale : 79 ans) 

 

Ils ont connu un long parcours de rue, avec près de 10 ans en situation de rue  

Ils ont un parcours instable : 15 % ont passé moins de 3 mois dans le dernier lieu de vie. 

 

Une augmentation de décès a été notée au cours de l’été 2014, à l’inverse de la tendance 

en population générale.  

  
Ils sont morts  de cause externe (agression, accident, suicide, 26%) pour les plus jeunes et 

de maladie (cancer 10%, maladie cardio vasculaire 13%) pour les plus âgés 

 

Ils sont morts à l’hôpital (35%) mais aussi sur la voie publique (24%) ou un abri  de 

fortune, (11%), ainsi qu’en structure d’hébergement (12%), et dans un logement (11%) 

 

Parmi les plus vulnérables :  

 12% de femmes (68 décès) 

 5 décès de mineurs de moins de 15 ans 

 130 décès de personnes de plus de 65 ans, soit 23% des décès,  

 6 décès d’habitants des bidonvilles et de Squat 

 35 décès de migrants en situation irrégulière, dont 12 en Nord Pas de Calais par 

accident de la circulation 
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 AVERTISSEMENT A LA LECTURE 

Ce travail comporte un certain nombre de limites méthodologiques. Les deux 

principales sont : 

1. Notre recensement n’est pas exhaustif.  

Il est difficile d’estimer combien de personnes supplémentaires sont décédées. Le travail 

d’appariement avec le CepiDc en 2011 permet d’estimer le nombre réel de décès pour 

2014 à 2098, avec un large intervalle de confiance compris entre 1450 et 3461. 

Les personnes décédées qui ne nous ont pas été signalées ont peut-être des parcours de vie 

très différents des personnes dont nous avons appris le décès. 

 Nos résultats ne peuvent être généralisés à l’ensemble des personnes « sans 

domicile fixe » décédées. 

 

2. Nous n’avons pas pu recueillir l’intégralité des données pour les 

personnes recensées, beaucoup de données sont donc manquantes.  

Il est probable que les données manquantes ne soient pas aléatoires, c’est-à-dire que ce 

n’est pas un hasard si nous n’avons pas l’information (situation trop dure dont la personne 

n’a pas voulu parler de son vivant, ou à l’inverse situation « normale » qui n’a pas marqué 

les tiers à qui nous posons les questions). 

 Les pourcentages sont calculés sur l’intégralité des personnes recensées, quel 

que soit le nombre de données manquantes. Il s’agit donc de minimum pour 

chacune des modalités, et il est difficile de prévoir la signification des données 

manquantes.  

 

Nous tenions à cet avertissement à la lecture pour deux raisons : 

1. Il est important d’avoir ces limites en tête au moment de la lecture de 

ce rapport afin de ne pas sur-interpréter les résultats et de faire 

attention si les chiffres présentées ci-après devaient être utilisés hors 

de ce contexte. 
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2. Il est possible de diminuer ces limites en améliorant l’exhaustivité du 

recensement et la complétude du recueil de données.  

Pour cela, il est nécessaire que les personnes possédant de l’information adhèrent au projet 

pour nous signaler les décès et nous aider à compléter notre recueil de données. Nous 

espérons que ce rapport permettra de les convaincre.  
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RESUME 

 

CONTEXTE 

Selon l’INSEE, en 2012 111 000 personnes sans domicile ont été recensées en France. 

Depuis 2012, le Collectif des Morts de la Rue conduit une étude « Dénombrer et Décrire » 

visant à recenser les décès des personnes « Sans Domicile » en France et à décrire leurs 

parcours de vie, leur état de santé et causes de décès. Le Collectif s’appuie sur un réseau sans 

cesse grandissant d’associations, institutions, particuliers, ainsi que les signalements des 

médias pour recenser les décès en France.  

OBJECTIFS 

Les objectifs principaux de ce travail sont d’estimer le nombre de décès de personnes 

«SDF» en France en 2014 et de décrire le parcours des personnes étant ou ayant été «SDF» 

décédées en France en 2014  

METHODES 

Une étude rétrospective des décès de personnes «SDF» et anciennement «SDF» 

survenus en 2014 en France et signalés au CMDR est menée tout au long de l’année par les 

bénévoles du Collectif, et recueille les informations à titre posthume, auprès de tiers ayant 

connu les défunts. 

Différentes actions ont été entreprises pour recenser les décès : animation du réseau, 

organisation de formations, communication rapprochement avec des partenaires ciblés, veille 

active dans les médias et les réseaux sociaux ...  

Afin de recueillir les données de vie (parcours, santé, démarches, suivi social…) des 

personnes, , un recueil rétrospectif des données collectées par les bénévoles du CMDR au 

cours de l’année 2014 a été réalisé à l’aide d’un questionnaire standardisé. Une analyse 

descriptive des données a été réalisée. . Les personnes sont réparties selon leur statut vis-à-vis 

du logement : 
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RESULTATS  

Recensement des décès 

Au total, 570 décès survenus en 2014  ont été transmis au CMDR. Parmi eux, 498 

personnes étaient «SDF» et 72 anciennement «SDF» ; Le nombre de décès signalés au 

CMDR est en légère hausse par rapport aux années précédentes (+9%).  Les sources de 

signalement des décès survenus en 2014 sont similaires à celles de 2013 et 2012, mais 

diffèrent  encore entre les régions Ile-de-France (Partenaires institutionnels, Associations, 

Hôpitaux) et Province (Collectifs régionaux, médias).  

Une étude menée en collaboration avec l’Inserm-CepiDc en 2011 a permis d’estimer 

le nombre total des décès de personnes « Sans Domicile » en France à 2908 (entre 1450 

et 4361).  Le nombre de décès signalé au collectif se situe actuellement à 570, soit près de 6 

fois moins que le chiffre total estimé.  

 

Description des personnes décédées 

Des résultats partiels 

La description qui suit porte sur les décès qui sont signalés au CMDR. Au vu de la 

faible exhaustivité (environ 15%) et de la part importante des données manquantes, ces 

résultats ne peuvent pas être extrapolés à l’ensemble des décès de personnes «SDF» 

survenus en France et doivent être interprétés avec précaution. 

Données démographiques et causes de mortalité 

Les personnes décédées étaient pour 68,7% en situation de rue, et pour 12,6% 

anciennement à la rue.  

L’âge moyen au décès des personnes «SDF» adultes était de 52,6 ans en IDF, 47,7 

ans en province. L’âge moyen au décès était inférieur de plus de 20 ans chez les hommes 

«SDF» que chez ceux de la population générale (79 ans pour les hommes en 2011). La 

proportion des femmes reste faible 11,5%, (9,5% en 2013). 

La nationalité était renseignée pour 75% des personnes. Parmi elles, deux tiers des 

personnes étaient françaises, 17% originaires de l’UE, et 23% de pays hors UE. 

Les décès sont survenus tout au long de l’année, avec trois pics (Janvier, Juin et 

Octobre 2014). La moitié des personnes «SDF» adultes est décédée à l’hôpital en IDF, contre 

20% en province. La cause de décès était renseignée pour 77%. Les causes externes 

(agression, accident, suicide) représentent au moins 26% des décès. Sur l’ensemble de la 

France, 40% des décès ont probablement été examinés dans un institut médico-légal (décès 

violents et/ou sur la voie publique).  

Données sur le contexte social et le logement 

Les ruptures les plus fréquemment rencontrées étaient, comme en 2012 et 2013, les 

migrations, le deuil d’un proche et le divorce, et en sus pour 2014 la maladie. Le suivi 

social  était principalement effectué par des associations. Au moins la moitié des personnes en 

situation de rue avaient des liens sociaux (hors famille ou associations assurant le suivi 
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social). Le revenu principal pour les personnes «SDF» adultes était le RSA, l’AAH (pour les 

hébergés et les anciennement «SDF») et la retraite pour les anciennement «SDF».  

Le temps passé en situation de rue durant la vie entière, renseigné pour 115  

personnes en 2014 contre 64 en 2013, était de 9,8 ans (écart type 9 ans). Au moins 15,4% des 

personnes en situation de rue ou hébergées avaient passé moins de 3 mois dans leur dernier 

lieu de vie.  En 2014, près de 12% d’anciens de la rue sont morts moins de 6 mois après avoir 

accédé à leur dernier lieu d’habitation, aucune situation similaire n’avait été relevée en 2013.  

Données sur l’état de santé 

Les données ont été renseignées pour près de 40% des personnes. Plus du tiers des 

personnes ont été signalées avec une addiction à l’alcool, 11% avec une addiction à la drogue, 

selon des proportions similaires à l’enquête SAMENTA de 2011[1]. Les antécédents mentaux 

ont été renseignés pour 39% des personnes (davantage en Ile-de-France qu’en Province), et 

ont permis de notifier que près du quart des personnes décédées présentaient un antécédent de 

trouble mental.   Les antécédents médicaux et pathologies associées communiqués comportent 

pour un tiers des personnes décédées des troubles mentaux et du comportement (maladies 

liées à l’alcool et dépendances, ainsi que des pathologies psychiatriques). Une attention 

particulière a été portée sur :  

- Les mineurs de moins de 15 ans (5 décès en 2014 contre 15 en 2013, en baisse), 

- Les personnes vivant en bidonvilles (6 décès),  

- Les femmes (68 décès soit 12,6% des décès), une sous-représentation par rapport au 

fait qu’elles représentent 38% des personnes sans domicile selon l’INSEE en 2012[2]  

- Les personnes âgées de plus de 65 ans : 23% des décès, 54% en situation de rue,  

- Les migrants (originaires de pays hors de l’UE, et en situation irrégulière) : 35 

personnes soit 6% des décès signalés, dont 12 décès violents (accidents de la 

circulation dans le Nord Pas de Calais lors d’essai d’embarquement clandestin à  bord 

de camions à destination de l’Angleterre) 

CONCLUSION 

Ce rapport constitue une continuité et une amélioration du travail amorcé en 2012 et 2013, il 

démontre l’intérêt de ce projet dans la durée pour une meilleure connaissance de la 

problématique des décès de personnes « SDF ». L’analyse des données de 2014 a permis de 

mettre en lumière de nouvelles informations sur les causes de rupture, notamment la maladie, 

ainsi que les personnes migrantes.  

De nombreuses limites restent à dépasser pour que ces résultats soient généralisables à 

l’ensemble des personnes «SDF» décédées en France, notamment une amélioration du 

signalement des décès, et une amélioration de la complétude des informations pour les décès 

signalés.   
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RECOMMANDATIONS 

I. PREVENTION DES DECES DES PERSONNES « SDF » 

Les recommandations de l’an passé restent valables en 2014 : la nécessité d’accompagner 

les personnes «SDF» après la perte d’un proche, à l’arrivée dans un hébergement stable ou un 

logement, et de réfléchir sur la prise en charge de ces personnes après l’urgence médicale. 

Les problématiques de 2013, à savoir les enfants et les Rroms, n’ont pas la même ampleur 

en 2014, mais les recommandations restent également valables : amélioration des conditions 

de vie et du suivi médical, notamment le suivi de grossesse et des maladies infantiles. 

Le suivi des personnes ayant effectué un séjour en détention reste également valable. En 

2014, 15 personnes ayant effectué un séjour en prison au cours de leur vie sont décédées,  

toutes en situation « SDF », dont 2 hébergées. Toutes se sont retrouvées à la rue à leur 

libération. 

En 2014, une nouvelle population a attiré notre attention : les migrants. 

Relayés par l’association « Passeurs d’Hospitalité », ou les médias, les décès de 12 

migrants à proximité de Calais nous ont été signalés. D’autres personnes en provenance de 

pays hors de l’Europe en situation irrégulière ont été signalées, au total 35 personnes soit 

6,1% des décès. La part élevée de décès de cause violente parmi les migrants, et notamment 

les personnes décédées à Calais, met en lumière la dangerosité de leur quotidien. 

L’augmentation des décès des personnes Sans Domicile au cours de l’été 2014 pose la 

question de la pérennité de l’accès aux structures d’accueil et d’hébergement, ainsi que 

l’accompagnement pour des démarches au cours des mois de congés traditionnels. La 

fermeture des points d’accueil et d’hébergement provoque des ruptures dans le quotidien de 

personnes fragiles. Une attention particulière devrait être portée sur la continuité de l’accès 

aux services et du suivi social pendant les mois d’été.  

II. AMELIORER L’ETUDE DE LA MORTALITE DES PERSONNES 

«SDF» 

Afin d’améliorer encore les connaissances sur la mortalité des personnes «SDF» et agir ainsi 

plus efficacement, le CMDR devra continuer à améliorer son système de recueil, basé sur le 

travail en partenariat. 
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A. Amélioration des outils de recueil au sein du CMDR 

En 2014, le circuit d’information au sein du CMDR est resté compliqué. Les signalements 

de décès arrivent auprès de l’équipe proche en deuil qui saisit les données sur un fichier Excel  

et sur la base de données Voozanoo.  Une fois les demandes urgentes réglées (organisation 

des funérailles, accompagnement des proches…), le décès est transmis à l’équipe du Projet 

« Dénombrer et Décrire » qui va contacter des personnes ayant connu le défunt, afin de 

compléter le questionnaire et saisir les informations sur la base de données Voozanoo. L’outil 

Voozanoo permet un travail simultané sur la base de données, et donc permet à davantage de 

personnes de s’impliquer dans ce travail de collecte de données. En 2014, une personne 

permanente au collectif, 3 bénévoles « stables» et d’autres bénévoles ponctuels se sont 

impliqués pleinement dans ce travail. L’équipe « proches en deuil » est aussi impliquée, avec 

2 permanentes (coordinatrice et assistance sociale) et une équipe de bénévoles accompagnant 

les inhumations. 

L’obstacle principal est maintenant le temps nécessaire pour identifier et contacter les 

personnes ayant connu  la personne décédée, et administrer le questionnaire : pour 570 décès 

par an, ce temps est non négligeable. Il faut également prendre en compte que la majorité des 

décès sont notifiés en fin d’année, quand le temps presse pour compléter les informations et 

réaliser l’analyse de l’année précédente. Une amélioration de la communication avec les 

partenaires est nécessaire afin de fluidifier le signalement des décès. 

Le questionnaire était très riche (97 questions), ces 3 années de travail ont permis 

d’évaluer la faisabilité de la collecte des informations à titre posthume et auprès de tiers, donc 

avec un risque de biais de souvenir, ou de déclaration non négligeable. Ainsi il apparait que 

les informations sur la famille de la personne, ou sur la chronologie des évènements par 

exemple est difficilement récupérable auprès de tiers. 

B. Animation du réseau France entière 

La phase de rappel systématique des proches a concerné la France entière comme en 2013,  

La complétude reste plus basse en Province qu’en IDF, et des efforts doivent donc encore être 

faits pour l’améliorer. 

Harmonisation du recueil de données dans les collectifs régionaux 

Une part importante des décès survenus en province (32%) est signalée par les 

collectifs locaux d’accompagnement des morts de la rue et/ou isolés. Le type de données 

transmises par ces collectifs est très variable d’un collectif à l’autre (à minima le sexe et l’âge 

des personnes décédées). Une réflexion a débuté dès 2012 avec certains collectifs (Toulouse, 
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Angers) afin de mieux comprendre leur organisation et leur fonctionnement, de lister les 

données en leur possession et de déterminer de quelle manière chacun de ces collectifs 

souhaite s’impliquer dans ce projet. Cette réflexion a déjà porté ses fruits en 2013 et 2014, 

avec des collectifs transmettant leurs informations de manière plus systématique et plus 

structurée (notamment Lille, Lyon, Marseille Grenoble, Strasbourg), et transmettant 

également des contacts à appeler pour remplir le questionnaire. Toutefois, aucun collectif 

n’est en mesure de remplir les questionnaires, ce travail étant trop lourd pour les bénévoles.   

Travail auprès des directions générales des associations présentes en 

France entière et des fédérations d’associations 

En 2013, des collaborations avaient été créées avec des associations afin d’améliorer 

la signalisation des décès. Ces collaborations avaient porté leurs fruits  en 2014 : Samu Social 

du Nord par exemple. Au cours de 2014, des contacts avaient été pris notamment en Rhône 

Alpes, qui ont également monté un potentiel de collaboration : réseau des PASS, Samu 

Social, etc… 

Il serait  important de s’appuyer sur des fédérations (Fédération Nationale des 

Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS), Union Nationale Interfédérale des 

Œuvres et Organismes Privé non lucratifs Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS) ou Fédération 

Nationale des Samu Sociaux), de l’UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux 

d’Action Sociale)  pour favoriser la diffusion d’information sur ce projet.  

Des contacts ont été pris avec le Secours Catholique et la Fondation Abbé Pierre pour 

une convention de collaboration notamment concernant le signalement des décès. Ces 

institutions étant nationalement implantées, nous espérons une bonne amélioration de 

l’exhaustivité grâce à l’étendue du réseau. 

Une meilleure collaboration avec les hôpitaux, notamment au niveau local, ainsi que les 

services sociaux des hôpitaux permettrait une meilleure remontée des informations.  

 

C. Croisement avec des bases de données de partenaires 

Le recueil de données du CMDR est un recueil de données rétrospectif, posthume, basé 

sur les déclarations de tiers, qui sont la plupart du temps des personnes non médicales. 

L’intérêt de croiser ces données avec les bases de données de partenaires est évident.  

Un travail est déjà en cours avec l’Inserm-CépiDc qui possède des données sur les causes 

médicales de l’ensemble des décès survenant sur le territoire français. Le croisement de ces 
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deux bases de données permettra donc d’estimer le nombre total de décès de personnes 

«SDF» survenant sur le territoire français et de décrire les causes de décès. Ce croisement 

devait être effectué courant 2014 pour les données 2011, mais un problème de personnel à la 

CNIL n’a pas permis d’instruire le dossier de demande d’autorisation, jusqu’en juin 2015. 

Nous avons bon espoir que cette autorisation sera délivrée avant fin 2015.  

Le croisement des données du CMDR avec celles du Samu Social de Paris a 

partiellement eu lieu en 2014. Le Samu social de Paris recueille des données socio-

démographiques sur les appelants et note le motif et l’issue de l’appel. Le recueil de données 

est aussi basé sur du déclaratif mais est réalisé de façon prospective auprès de la personne 

elle-même ou du responsable du ménage. Le croisement de ces deux bases de données 

permettra donc de décrire le parcours des personnes décédées, et notamment le parcours dans 

le logement via la fréquence du recours au 115, ainsi que d’améliorer l’exhaustivité du 

recensement des décès. 

Le changement de direction à la tête de l’IML de Paris pourrait laisser présager une 

ouverture pour une comparaison des bases de données. Des contacts vont être pris dans ce 

sens.  

Le recueil des décès au cours de la trêve hivernale par les institutions civiles, et transmises 

au ministère (COGIC et DGCS), représente une base de données non négligeable. Un 

croisement de la base de données du collectif avec ces informations contribuerait à 

l’exhaustivité de l’information.  

 

D. Perspectives d’études à mener 

L’analyse des données du CMDR permet de décrire les personnes «SDF» ou 

anciennement «SDF» dont le décès lui a été signalé. Cette description permet d’émettre des 

hypothèses quant à de potentiels facteurs de risque de mortalité dans cette population. 

Toutefois, pour vérifier ces hypothèses, il conviendrait de mener une étude au sein de la 

population des personnes «SDF» ou anciennement «SDF» en comparant les personnes 

décédées et les personnes en vie.  

De plus, afin de définir si les caractéristiques décrites dans ce rapport sont propres aux 

personnes «SDF» ou sont communes aux personnes en situation de pauvreté, il apparaîtrait 

intéressant de mener une étude comparant les caractéristiques socio-démographiques et l’état 

de santé des personnes «SDF» avec celui de personnes logées mais appartenant au cinquième 

percentile de la population générale française en terme de pauvreté (5% de personnes les plus 
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pauvres). Les études de cohorte menées récemment en Ecosse [3] ou aux Pays-Bas [4] 

montrent que ce type d’études peut être mené à bien et qu’elles apportent des éléments forts 

comme l’estimation du taux de mortalité et de l’espérance de vie, ou la part de l’absence de 

logement personnel dans la surmortalité. Il serait pertinent d’évaluer le taux brut de mortalité, 

ainsi que le risque relatif de décès et de morbidité, notamment par classe d’âge et par sexe, 

permettant de comparer avec la population générale standardisée sur le sexe et l’âge. Ce type 

d’étude n’a encore jamais été conduit en France. 

 

1. INTRODUCTION 

1.1. Personnes Sans Domicile : Contexte 

1.1.1. Définition 

Plusieurs définitions de personnes sans domicile existent, les critères sont variables selon les 

pays, les types de recherche, le type d’hébergement, la durée de la période sans 

hébergement…  

En France, l’INSEE a défini les notions de Sans Domicile, et Sans Abri, notamment dans 

l’enquête Sans Domicile 2012 [2] :  

- Une personne est considérée comme sans domicile un jour donné si elle a passé la 

nuit précédente dans un service d’hébergement (hôtel ou logement payé par une 

association chambre ou dortoir dans un hébergement collectif, lieu exceptionnellement 

ouvert en cas de grand froid 

- Une personne est considérée comme  sans abri  un jour donné si elle a passé la nuit 

précédente dans un lieu non prévu pour l’habitation. Les haltes de nuit, non équipées 

pour dormir, figurent également ce cas.  

Cette définition porte sur ces critères d’hébergement peu clairs (avec ou sans remise à la rue 

le matin ?), et se définit sur une période très courte. L’instabilité du parcours des personnes 

face aux solutions de logement proposées et disponibles signifie des parcours complexes entre 

rue, hébergement d’urgence ou de réinsertion sociale, hôtels etc… Ces facteurs sont 

difficilement pris en compte sur une nuit.  
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La FEANTSA (Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans 

Abris) propose une typologie de l’exclusion du logement, fondée sur la notion de « Home », 

composé de 3 domaines : physique, social et juridique. (Voir Annexe 2) 

Cette classification qui fait abstraction des définitions nationales des Etats européens, permet 

de classer les personnes selon leur situation de vie :  

- Sans abri : dormant à la rue ou en situation d’urgence,  

- Sans logement : abri provisoire dans les institutions ou foyers 

- En logement précaire : sous la menace d’expulsion avec baux précaires 

- En logement inadéquat : caravanes sur sites illégaux, logement insalubre ou qui n’est 

pas aux normes d’hygiène ou de surface adéquate, surpeuplement 

La commission européenne a proposé en 2007 une définition  de la condition de sans 

domicile :  

Tableau 1 : catégories de personnes sans domicile proposées par la Commission Européenne en 2007 

Catégories Lieu de vie Définition 

1 Personnes dormant dehors Espaces publics/rue/lieux non prévus 

pour l’habitation 

Vivant dans la rue ou des espaces non 

définis pour l’habitation 

2-Personnes en hébergement d’urgence Refuges de Nuit Personnes sans lieu habituel de 

résidence changeant fréquemment de 

types d’hébergement 

3 Personnes occupant des 

hébergements pour sans domicile 

Foyers pour Sans domicile 

Logements temporaires 

Abris pour femmes battues 

La période d’occupation de ces lieux 

est de moins d’un an 

4 Personnes vivant en institution Etablissements de santé 

Institutions carcérales 

Séjour prolongé du à un manque de 

logement 

Pas de logement disponible avant la 

sortie 

5 Personnes occupant des logements 

non classiques à la suite d’un manque 

de logement 

Caravanes  

Constructions non classiques 

Structures temporaires  

Hébergement utilisé suite à un manque 

de logement , n’est pas le lieu habituel 

de la personne  

6 Personnes sans domicile vivant à titre 

temporaire dans un logement classique 

avec un tiers 

Logement classique, mais n’étant pas 

le lieu de résidence habituel 

Hébergement utilisé suite à un manque 

de logement, n’est pas le lieu habituel 

de la personne 
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Le Collectif des Morts de la Rue doit également classer les personnes afin de les 

inclure ou non dans sa population d’étude, à savoir « personne sans domicile décédée en 

France ». Cette classification s’effectue à titre posthume, et donc via des tiers (amis, 

travailleurs sociaux, journalistes, particuliers…) qui  n’ont pas suivi l’intégralité du parcours 

souvent chaotique des personnes face aux solutions de logement.  

Une définition sur-mesure a alors été créée pour mieux décrire le parcours des 

personnes sur un temps plus long, 3 mois, qui nous parait plus approprié pour appréhender la 

situation de vie des personnes. 

La population d’étude correspond aux personnes «sans domicile fixe» (SDF)
1
 décédées sur 

le territoire français. Les définitions suivantes sont utilisées par le Collectif Les Morts de la 

Rue dans la suite de ce rapport (voir aussi plus bas, « 3.1.3 Population étudiée » :  

Figure 1 : définitions de personnes « sans domicile » utilisées par le Collectif Morts de la Rue 

 

Afin de pouvoir comparer ces résultats avec les chiffres existants, ces définitions se sont 

inspirées de celles utilisées par l’Insee et la FEANTSA ; 

1.1.2. Recensement des personnes « SDF » en France 

La comparaison entre les pays se heurte au problème méthodologique de définition et de la 

méthode de comptage. Plusieurs méthodes existent [5] :  

                                                 
1
 Dans le 1

er
 rapport « Dénombrer et Décrire », publié en 2013, nous avions préféré le terme « personnes sans 

chez soi » à « personnes sans domicile fixe » car le terme « SDF » est parfois connoté négativement et est 

tellement utilisé couramment que la représentation associée à ce terme est déjà construite pour une grande partie 

des lecteurs, varie beaucoup d’une personne à l’autre ou d’un organisme à l’autre et ne correspond pas forcément 

à notre définition. Cela permettait également d’alerter le lecteur sur le fait que la définition que nous utilisons 

n’est pas forcément la même que celle utilisée dans d’autres études. Toutefois, pour faciliter la lecture et la 

compréhension de ce travail, nous avons choisi de reprendre le terme « sans domicile fixe » et l’acronyme 

« SDF », en les utilisant avec des guillemets. La définition, elle, n’a pas changé. 
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- La méthode « point in time », qui compte le nombre de personnes correspondant à un 

critère et une zone géographique à un moment donné : « personnes dormant dans 

l’espace public dans la commune de Paris pendant une nuit donnée » 

- La méthode via l’offre, qui compte le nombre de personnes ayant bénéficié des 

services pour les personnes sans abri (utilisée par l’INSEE pour le recensement de 

2012) 

La dynamique hétérogène du parcours des personnes face aux offres et solutions de logement 

signifie d’importants écarts entre les 2 méthodes, qui doivent être pris en compte dans les 

biais. 

En France, l’INSEE a dénombré en 2012 [2], auprès de services de distribution de repas ou 

d’hébergement pour les sans-abri et sans domicile dans les communes de plus de 20 000 

habitants, 81 000 sans domicile adultes et 30 700 enfants, soit une population totale de 

111 700. Ces chiffres ne comprennent pas :  

- Les personnes qui dorment dans un lieu non prévu pour l’habitation et qui ne 

fréquentent pas de services de distribution ou d’hébergement,  

- Les personnes présentes dans des communes sans service de distribution ou 

d’hébergement,  

- Les personnes sans domicile vivant dans des communes de moins de 20 000 habitants 

- Les personnes sans domicile hébergées chez des tiers, qui ne fréquentent pas les lieux 

de distribution. 

Le nombre de personnes sans domicile recensés a augmenté, notamment en agglomération 

parisienne, avec une progression de 84% depuis 2001, contre 11% dans les autres sites. 

Toutefois les méthodes entre les deux recensements diffèrent, il est donc difficile de quantifier 

précisément cette augmentation. Les femmes représentaient 38% des personnes sans domicile. 

77% des personnes avaient entre 18 et 49 ans. A l’origine de la perte du logement, 35% 

mentionnent des difficultés d’ordre familial (séparation, décès, etc) sans mentionner de 

difficulté financière. 30% mentionnent des difficultés  financières, mais sans mentionner de 

problèmes familiaux. La grande majorité des personnes sans domicile avait vécu un 

évènement douloureux lié à l’environnement familial. 1 sans domicile sur 3 vit avec moins de 

300 euros par mois, et 80% avec moins de 900 euros par mois (seuil de pauvreté en 2012 : 

947 euros par mois) 
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1.1.3. Mortalité des personnes sans domicile 

1.1.3.1. Méthodes de dénombrement  

Différentes méthodes existent, elles diffèrent selon le type de travail : étude ponctuelle ou 

suivi institutionnel de la population ([6] 

- Le dénombrement institutionnel : 

o Le rapportage systématique des décès de personnes sans domicile fixe (New 

York, depuis 2005, a inclus cette activité dans le cadre légal et croise les 

données de 4 institutions pour dénombrer les décès) 

o Etude rétrospective des dossiers des instituts funéraires (morgue, instituts 

médico-légaux) 

o Le croisement des certificats de décès et des services sociaux 

Les dénombrements institutionnels combinent souvent plusieurs méthodes, comme  pour la 

ville de Toronto. 

- Le suivi de cohorte : effectué dans plusieurs études notamment en Europe (Stockholm 

[7], Rotterdam [4], Glasgow [3] mais n’ayant pas encore été effectué en France 

1.1.3.2. Résultats des études existantes 

Les données internationales concernant la mortalité des sans abri sont rares et de 

qualités inégales, d’après une revue de la littérature récente [1] effectuée en 2011 par le 

cabinet CEMKA-EVAL.  

Les informations disponibles diffèrent selon les études, mais les informations 

principales décrites dans la revue de littérature sont :  

- Le taux de mortalité brut des personnes sans abri 

- L’indice comparé de mortalité, en comparant avec des populations standardisées sur 

l’âge et le sexe de la ville ou du pays ciblé (rendant impossible les comparaisons entre 

les études),  

- L’âge moyen au décès (à ne pas confondre avec l’espérance de vie) 

- Le taux de masculinité de la population 

- Les causes de décès principales et détaillées 

- Les facteurs prédictifs de la mortalité des sans-abris.  
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Tableau 2 : tableau comparatif de quelques études traitant de la mortalité des Sans Domicile 

Méthode Année  Auteur  Ville  Effectif Age moyen 

de décès 

Causes première de 

décès 

Etude Cas 

Témoins 

1997 Hwang[8] Boston 558 de 1988 a 

1993  

47 ans ND 

Cohorte  2001 Babdige [9] Sydney 83 50 ans 

(hommes) 

57 ans 

(femmes) 

Maladies cardio-

vasculaires (28,9%) 

Cohorte 2004 Cheung[10] Toronto 26 décès de 

femmes 

46 ans ND 

Cohorte 2004 Roy[11] Montreal 26 jeunes entre 

14 et 25 ans 

ND Infection par le VIH 

(HR 5.6) 

Recueil 

rétrospectif 

multi sources 

2006 Rapport 

annuel [12] 

Seattle 286 décès entre 

2004 et 2006 

47 Maladie (35%) 

Recueil 

rétrospectif 

multi sources 

2007 Rapport 

annuel[13] 

Los 

Angeles 

2815 décès entre 

2000 et 2007 

48 ans Maladies cardio-

vasculaires (24,4%) 

Cohorte  2009 Morisson 

[14] 

Glasgow 457 sur 5 ans 41 Drogue (Hasard 

Ratio 7.2) 

Recueil 

rétrospectif 

multi sources 

2011 Rapport 

Annuel [15] 

New York 157 ND Maladies 

cardiovasculaires 

(20%) 

Cohorte 2011 Bagett[8] Boston 1302 (de 2003 a 

2008) 

51 ans Overdose (16,8%) 

 

Une revue systématique de la santé des personnes sans domicile dans les pays à haut revenu a 

permis une synthèse des différents travaux sur le sujet [5] et montre des résultats variant selon 

la population cible et le lieu, notamment pour les causes de décès, et de situation de santé. 

En France, une étude exploratoire a été menée en 2011 par le cabinet Cemka Eval 

commandité par l’ONPES afin de dresser différentes approches et sources de données 

disponibles[6]. Il n’existe aucune méthode systématique de recueil ou d’analyse des données 

traitant de la mortalité des personnes Sans Domicile.  « Déjà hypothéquée par une absence de 

définition statistique de son vivant, la personne à la rue reste indécelable dans les statistique 

de mortalité »[16] . 

Les sources explorées rassemblent divers acteurs :  

- Instituts médico-légaux via des rapports ou thèses d’étudiants (Paris, Lille, Lyon) 

- Institut de Recherche médicale (INSERM CepiDc) 

- Associations : le Collectif des Morts de la Rue, Gouttes de Vie à Toulouse, Médecins 

du monde 
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- Surveillance hivernale des décès Cogic DGCS 

- Base de données hospitalière PMSI via la codification des motifs d’hospitalisation 

selon la codification CIM10, base de données des dossiers médicaux hospitaliers de 

l’AP-HM à Marseille 

- Observatoire du Samu Social à Paris : base de données des appelants 

- Préfecture de Police de Paris 

Les méthodes et sources sont diverses, amenant à une exhaustivité variable pour chaque 

acteur, et une complétude et qualité des données fluctuante. Le rapport pointe surtout un 

manque de cadres structurels pour assurer la pérennité et la cohérence d’un système de 

remontées des données, qui pour l’instant reste informel, au gré des projets, contacts et liens 

entre les acteurs impliqués dans la précarité. 

Une étude a été menée par Médecins du Monde et l’assistance publique des Hôpitaux 

de Marseille en 2009, sur 44 personnes, qui pointe un âge moyen au décès à 56 ans, et 20% 

des causes de décès dues à des pathologies digestives. 

L’étude de l’ORS en Rhône Alpes en 2011 a permis de rassembler plusieurs acteurs 

impliqués dans la prise en charge médicale des personnes sans domicile (Hospices Civils de 

Lyon, Médecins du Monde, Lits Halte Soins Santé Villa Hestia) dans le recueil et l’évaluation 

de leur état de santé. Les résultats dénombrent plus de 2000 personnes en grande précarité, 57 

décès en 1 an, sans variabilité saisonnière, et une moyenne d’âge au décès de 50 ans. Les 

causes de décès ont été identifiées par des sources médicales, et mettent en lumière les 

défaillances cardiaques comme cause principale de décès (23%).  

Une étude publiée en 2015 par une équipe de l’Hôpital St Antoine étudie les 

caractéristiques des personnes admises au service des Urgences, et procède à une analyse 

comparative. Les personnes sans domicile sont plus jeunes (49 ans contre 62 pour la 

population générale), et n’ont pas de risque accru de décéder à l’hôpital, même si leur séjour à 

l’hôpital est significativement plus long.  
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1.2. Le Collectif Les Morts de la Rue 

Le CMDR est une association créée en 2002 dont l’objectif est de : 

 1/ faire savoir que beaucoup de personnes qui vivent ou ont vécu à la rue en meurent ; 

 2/ mettre en œuvre et développer, sans distinction sociale, raciale, politique ni 

religieuse, les moyens et actions nécessaires : 

  a. pour la recherche, la réflexion et la dénonciation des causes souvent 

violentes des morts de la rue,  

  b. pour des funérailles dignes de la condition humaine,  

  c. pour l'accompagnement des personnes en deuil et leur entourage. 

 

Le CMDR recense donc les décès de personnes vivant à la rue ou ayant vécu à la rue, 

recueille un certain nombre de données à leur sujet pour permettre non seulement un bon 

accompagnement des personnes en deuil mais aussi pour nourrir la recherche et la réflexion 

autour de ces décès.  

Le CMDR n’est pas une unité de recherche scientifique sur la mortalité des personnes 

vivant à la rue. Certes, il recense les décès de personnes vivant ou ayant vécu à la rue et 

recueille un certain nombre de données à leur sujet. Et ces données ont été jugées les plus 

complètes existant sur le sujet dans le rapport Cemka-Eval (cf plus haut) [6]. Mais les 

objectifs du CMDR sont multiples, et le recueil de données est au service non seulement de 

l’objectif de recherche et de réflexion autour des décès prématurés et de dénonciation, mais 

aussi des autres activités du Collectif que sont les funérailles dignes et l’accompagnement des 

proches dans le deuil. Le recueil de données n’avait donc pas été réfléchi spécifiquement pour 

l’établissement de statistiques de mortalité. Pourtant, le fonctionnement du CMDR peut, par 

certains aspects, être assimilé à un système de vigilance portant sur les décès de personnes 

«sans domicile fixe» (SDF), que l’on cherchera à améliorer pour répondre aux objectifs de ce 

rapport. 

En 2002, des associations ou collectifs locaux accompagnaient déjà les personnes à la 

rue décédées, notamment le Collectif Dignité Cimetière à Rennes ou Magdala à Lille. 

D’autres collectifs régionaux se sont créés après le CMDR à Paris. Aujourd’hui, des 

associations ou des collectifs accompagnent les morts de la rue dans 18 villes françaises 

(Annexe 1). Ces associations travaillent de façon indépendante et fonctionnent de façon 

différente. Elles échangent régulièrement sur leurs pratiques notamment lors de rencontres 

inter associatives. Certains collectifs régionaux transmettent des données au CMDR de Paris. 
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Ces données peuvent être nominatives ou anonymes, et plus ou moins riches d’information 

(en général, l’âge au décès et la commune du décès, parfois plus). Des rencontres avec les 

collectifs régionaux portant sur la transmission des données ont eu lieu (Grenoble, Rennes) 

afin d’améliorer la transmission des données, en accord avec les modes de fonctionnement 

des collectifs régionaux. 

1.3. La subvention de la Direction Générale de la Cohésion Sociale 

Suite au rapport de Cemka-Eval qui recommandait de renforcer le CMDR pour 

amélioration de l’exhaustivité et de la qualité des données, le CMDR a reçu en 2012 une 

subvention de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). Cette subvention avait 

pour objet la mise en place d’outils permettant l’établissement de statistiques fiables dans le 

temps à partir de données qualitatives et quantitatives recueillies sur les personnes sans 

domicile décédées. Elle a été reconduite en 2013 et 2014 pour la poursuite de ce projet. 
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2. OBJECTIFS 

 

2.1. Objectifs principaux 

 Estimer le nombre de décès de personnes vivant à la rue en 2014. 

 Décrire les personnes vivant ou ayant vécu à la rue décédées en 2014 

2.2. Objectifs spécifiques  

 Améliorer l’exhaustivité du recueil de données concernant les décès des personnes 

vivant à la rue survenus en 2014 en France 

 Décrire les causes de mortalité des personnes vivant ou ayant vécu à la rue en 2014 en 

France 

 Décrire le parcours social des personnes vivant ou ayant vécu à la rue décédées en 

2014 en France 

 Elargir le recueil systématique de données aux décès survenus en France en dehors de 

la région Île-de-France.  

 Mettre en place des outils et des méthodes pérennes. 

 

… afin de mieux comprendre les parcours de ces personnes avant leur décès, de faire 

des hypothèses sur des facteurs de risque de mortalité dans cette population, d’évaluer 

l’impact potentiel des politiques publiques et d'émettre des recommandations quant à la prise 

en charge des personnes en situation de rue. 

 

3. METHODES 

3.1. Recensement des décès 

3.1.1. Zone d’étude 

La zone d’étude est le territoire français, y compris les départements d’Outre-Mer.  
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3.1.2. Objet de la surveillance 

Notre travail porte sur les décès confirmés survenus sur le territoire français. On 

parlera de : 

-  « décès confirmé » si le décès de la personne est transmis ou confirmé par une source 

officielle ou médicale (hôpital, institut médico-légal, police...), par la famille proche 

ou par une association si elle a appris le décès par une source officielle, ou s’il fait 

l’objet de plusieurs articles de presse ou des médias venant de différentes sources. 

3.1.3. Population étudiée 

La population d’étude correspond aux personnes «sans domicile fixe» (SDF) décédées 

sur le territoire français. Les définitions suivantes (décrites également dans l’introduction) 

sont utilisées par le Collectif Les Morts de la Rue dans la suite de ce rapport:  

Ces trois catégories suivantes (actuellement en situation de rue, « hébergés » et 

probablement «SDF») seront regroupées sous le terme des personnes « SDF»   

1. les « personnes actuellement en situation de rue » sont les personnes ayant dormi 

principalement au cours des trois dernier mois : 

 dans des lieux non prévus pour l'habitation, par exemple : 

 cave, parking fermé, grenier, cabane, voiture, wagon, bateau ; 

 usine, bureau, entrepôt, bâtiment technique, parties communes d'un immeuble ; 

 ruines, chantiers, grotte, tente ; 

 métro, gare, couloirs d'un centre commercial, voie ferrée 

 rue, pont, parking extérieur, jardin public, terrain vague, cabine téléphonique 

 dans un centre d'hébergement d’urgence avec remise à la rue chaque matin. 

 dans tout type d’hébergement alloué pour pallier une situation d’urgence 

(notamment le plan froid) 

2. les « personnes actuellement hébergées » sont les personnes ayant dormi 

principalement au cours des trois dernier mois : 

 dans un centre d’hébergement collectif gratuit ou à faible participation, quel que soit 

le centre (CHRS, hôtel social, asile de nuit, communauté de travail, lits infirmiers…) 

et la durée de l'hébergement, hors foyer de jeune travailleur, foyer de travailleurs 

migrants, maisons-relais, pension de famille et résidence sociale. 

 Dans un logement squatté 

 Dans un logement, s'il est hébergé par un ami ou de la famille faute de  pouvoir avoir 

son propre logement 
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 Dans un hôtel, que la chambre soit payée par une association, un centre 

d'hébergement, un organisme ou la personne (s’il ne s’agit pas d’une situation 

pérenne). 

3. les « personnes probablement «SDF» » sont les personnes pour lesquels il est probable 

qu’elles auraient répondu à la définition d’une « personne actuellement «SDF» » 

(mention de sans domicile fixe ou SDF dans plusieurs articles de journaux, signalement 

par une association partenaire qui connaît notre population d’intérêt…), mais pour 

laquelle les éléments en notre possession ne nous permettent pas d’objectiver le fait 

qu’elles y répondent. 

Afin de pouvoir comparer ces résultats avec les chiffres existants, ces définitions se sont 

inspirées de celles utilisées par d’autres organismes, notamment l’Institut National de la 

Statistique et des Etudes Economiques (Insee) [21] et la Fédération Européenne des 

Associations Nationales Travaillant avec les Sans Abri (FEANTSA) (Annexe 3) et le recueil 

de données devra permettre de catégoriser les personnes décédées en fonction des définitions 

de ces deux organismes pour des sous-analyses. 

De plus, nous nous intéressons également aux « personnes anciennement «SDF» », 

c’est-à-dire les personnes n’ayant pas dormi principalement dans les lieux décrits plus haut au 

cours des trois dernier mois, mais ayant déjà répondu à cette définition à un moment donné 

au cours de leur vie. 

3.1.4. Sources de signalement des décès 

Les décès sont signalés par différents sources décrites ci-après. Le nombre de sources et 

la fréquence des liens avec elles ont nettement augmenté ces dernières années. 

3.1.4.1. Remontée passive 

a. Réseau associatif 

Par définition, de nombreuses associations sont adhérentes du CMDR (Annexe 1) et le 

conseil d’administration du CMDR est composé de personnes physiques ainsi que de 

représentants de différentes associations. De plus, par ses objectifs et ses actions, le CMDR 

est en relation avec de nombreuses associations agissant auprès des personnes en précarité, 

principalement avec des associations parisiennes ou franciliennes. De la même façon, 

certaines associations nationales et les collectifs locaux d’accompagnement des morts de la 

rue ou des morts isolés, qui transmettent généralement les données sur les décès qu’ils 

apprennent, sont en lien avec de nombreuses associations locales.  
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Les associations qui signalent les décès au CMDR peuvent le faire avec plusieurs 

objectifs : pour aider le CMDR à mieux connaître le nombre de personnes vivant ou ayant 

vécu à la rue décédées, pour honorer la mémoire de la personne en faisant apparaître son nom 

sur le faire-part, pour dénoncer des dysfonctionnements ou pour demander de l’aide dans 

l’organisation des funérailles ou la recherche des proches.  

Ce réseau associatif est animé régulièrement par l’envoi de mails pour rechercher les 

proches d’une personne décédée, par l’envoi de faire-part avant les célébrations afin de 

stimuler le signalement de décès, par l’organisation d’hommages publics deux fois par an, par 

l’organisation de formations ou de réunions de personnes en deuil. 

b. Sources institutionnelles 

Certains acteurs institutionnels signalent régulièrement des décès au CMDR. Dans le 

cadre de la convention entre la ville de Paris et le CMDR pour l’accompagnement des 

personnes isolées décédées, les Services Funéraires de la Ville de Paris envoient 

systématiquement un fax au CMDR pour lui indiquer les personnes isolées décédées prévues 

pour les convois collectifs. Parmi ces noms, le CMDR vérifie auprès du Système Intégré 

d’Accueil et d’Orientation (SIAO) Urgences et de ses partenaires associatifs s’il s’agit d’une 

personne ayant vécu à la rue. Le CMDR peut apprendre des décès par d’autres sources 

institutionnelles (police, services sociaux ou état civil de certains hôpitaux, certains 115…), 

notamment lorsque le CMDR représente pour ces services une aide pour l’identification de la 

personne décédée ou la recherche de proches. 

c. Veille médiatique 

Le CMDR effectue également une veille médiatique sur internet. En effet, il effectue 

quotidiennement une recherche par mots clés permettant de détecter des articles relatant le 

décès de personnes sans domicile ou vivant en centre d’hébergement collectif. 

Les mots clés utilisés pour cette recherche sont les suivants : « SDF ; mort SDF ; décès 

SDF ; corps SDF ; cadavre SDF ; marginal ; mort marginal ; décès marginal ; corps marginal ; 

cadavre marginal ; sans-abri ; mort sans-abri, décès sans-abri ; cadavre sans-abri ; Sans-

Domicile ; décès sans-domicile ; corps sans-domicile ; cadavre sans-domicile ; SDF décédé ; 

sans-abri décédé ; marginal décédé ; sans domicile décédé ; mort de la rue ; morts de la rue ; 

mort squat ; corps squat ; décès squat ; cadavre squat ; mort foyer hébergement ; décès foyer 

hébergement ; corps foyer hébergement… ». Une alerte a été créée sur le moteur de recherche 

internet Google© sur un certain nombre de ces occurrences. 

d. Réseaux sociaux 

Le CMDR est présent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter® et Facebook®. 

Cette présence permet au CMDR de se faire connaître d’un autre public et ainsi de récupérer 
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régulièrement le signalement de personnes disparues ou de rumeurs de décès qui seront 

vérifiées par ailleurs.  

e. Des particuliers  

Familles, amis, riverains, signalent des décès au CMDR, ou se tournent vers lui pour 

lui demander soutien 

 

3.1.4.2. Partenariat  

Certains partenaires intervenant auprès de notre population d’étude et pouvant être 

confrontés à des décès nous ont transmis leurs informations de façon systématique:  

- le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) est un établissement public à 

caractère social et sanitaire de la ville de Paris. Situé à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, le 

CASH regroupe un centre d’hébergement d’urgence (Centre d’Hébergement et d’Assistance 

aux Personnes Sans Abri, CHAPSA), un centre de consultation médicale ou infirmière gratuit 

pour personne sans ressource, un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Longue 

Durée (CHRS LD), un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) intervenant auprès 

des résidents du CHRS LD, des Lits Halte Soin Santé (LHSS) et un Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Par sa double appartenance au 

sanitaire et au social, cet établissement prévoit une prise en charge globale de la personne et 

possède des informations complètes sur les usagers de ses services. Au cours de l’année 2014, 

nous avons mené avec le Dr Jacques Hassin, responsable du Pôle Médecine sociale, un recueil 

de données rétrospectif concernant l'ensemble des décès survenus en 2014 dont le CHAPSA 

avait connaissance (décès survenus au CASH de Nanterre, au CHRS LD, à la maison de 

retraite ou en dehors du CASH de Nanterre mais signalé au CHAPSA). Le recueil a été réalisé 

à l’aide d’un questionnaire standardisé. 

3.1.5. Amélioration de l’exhaustivité de la base de données 

L’amélioration de l’exhaustivité de la base de données passe par l’animation du système 

de surveillance, la communication et l’identification de nouveaux partenaires pouvant 

participer au réseau. 

a. Animation du réseau de partenaires 

L’équipe du CMDR participe à de nombreuses réunions pour aller à la rencontre de ses 

partenaires :  
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- Réunions précarité organisées par la Fédération Nationale des Associations 

d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) d’Ile-de-France et les mairies des différents 

arrondissements parisiens, 

- Réunions de coordination des maraudes parisiennes : de nombreuses associations 

et services publics organisent des maraudes et suivent les personnes qui vivent à la rue. 

Quatre personnes ont été nommées à la coordination de ces maraudes à Paris afin d’assurer 

une meilleure communication entre ces différents organismes et une meilleure distribution 

spatiale de l’offre.  

Des réunions de coordination sont régulièrement organisées dans plusieurs 

arrondissements parisiens. Ces réunions sont des lieux privilégiés d’échange avec les 

associations parisiennes agissant contre la précarité. Elles permettent au CMDR de mieux 

identifier les acteurs pouvant être confrontés au décès de personnes «SDF», de mieux 

communiquer sur les différentes actions du CMDR et d’être présent auprès d’acteurs proches 

du terrain avant le décès. 

b. Organisation de formations 

Le CMDR organise régulièrement des demi-journées de formation à destination des 

bénévoles du CMDR et des bénévoles ou salariés d’associations franciliennes travaillant 

auprès des personnes «SDF»  

En 2013, trois types de formations ont été proposées : 

1. Transmission des savoir-faire des salariés du CMDR concernant les 

démarches administratives et juridiques autour du décès de personnes dépourvues 

de ressources suffisantes ; ou en cas de disparition ; ou de rumeur de décès. Ces 

formations ont permis la mise au point d’une boîte à outils qui est mise à 

disposition des associations qui le souhaitent.  

2. Echange d’expérience entre associations sur ce qui concerne la prise en 

charge de la fin de vie et du deuil dans les structures, afin d’aider chaque 

association à « protocoliser » sa manière de faire.  

3. Des formations à la demande (Diplômes universitaires, Instituts de soins 

infirmiers, IRTS, etc. )  

Ces formations sont aussi l’occasion de rencontrer des acteurs associatifs agissant dans 

le domaine de la précarité,  de présenter les différentes actions du CMDR et de rappeler 

l’importance du signalement des décès. 
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c. Organisation de célébrations 

L’hommage aux Morts de la Rue 2014 a eu lieu place de la République en mars 2014. 

Des personnes ayant connu la rue et l’ayant quitté ont transmis leur témoignage, montrant que 

mourir à la rue n’était pas inéluctable, et qu’il était possible d’en sortir bien vivant. La longue 

liste de 480 noms a été lue au cours de la journée (voir Annexe 3). 

3.2. Description des personnes décédées 

3.2.1. Recueil de données 

Le recueil de données est un recueil rétrospectif posthume auprès de tiers.  

Questionnaire standardisé 

Un questionnaire standardisé construit en huit parties a été utilisé pour le recueil de 

données (Annexe 4) :  

 Les données démographiques : 

Cette partie aborde des informations permettant de croiser la base de données avec 

d’autres bases de données (nom, prénom, surnom, date de naissance, pays de naissance, 

commune de naissance pour les personnes nées en France), ainsi qu’une variable « statut » 

correspondant aux différentes définitions « actuellement en situation de rue », « actuellement 

hébergé », « probablement sans chez soi ou « anciennement sans chez soi et une variable 

permettant d’indiquer si le corps a été identifié.  

Pour l’âge, la date de naissance est souhaitée pour calculer l’âge exact et croiser les 

données du CMDR avec celles de l’Inserm-CépiDC. Toutefois, si la date de naissance exacte 

est inconnue, il est possible d’indiquer l’âge en années. Si l’âge précis est inconnu et qu’un 

âge « environ » est indiqué, la variable « âge » n’est pas remplie et la classe d’âge choisie est 

celle juste au-dessus de l’âge approximatif indiqué.  

Dans cette partie est indiquée aussi la nationalité, catégorisée en française, union 

européenne (UE, au sens des 27 pays appartenant en 2014 à l’UE), hors UE, double 

nationalité dont française, double nationalité dont UE, double nationalité hors UE. Par défaut, 

la nationalité était remplie en fonction du pays de naissance s’il était connu et s’il n’était pas 

fait mention d’une autre nationalité au cours du recueil de données.  

 Les données sur le décès :  

Cette partie comprend les informations relatives au décès : date de décès, date à laquelle 

le CMDR a appris le décès, statut du décès au moment où le CMDR a eu les premières 

informations, statut final du décès, commune et région du décès, lieu du décès, source ayant 



35 

signalé le décès au CMDR, cause du décès, source ayant transmis la cause de décès, 

simultanéité du décès avec un autre, demande d’autopsie. Le statut du décès fait référence aux 

définitions de l’objet de la surveillance : rumeur de décès, décès confirmé, décès infirmé. 

 Le contexte social :  

La partie concernant le contexte social est subdivisée en plusieurs parties :  

- Situation administrative au moment du décès : cette partie permet de 

comprendre le mode de vie de la personne au moment du décès et son accès aux droits.  

- Enfance : cette partie vise à comprendre le parcours de la personne pendant 

l’enfance, notamment qui a élevé la personne et si la personne a été placée et le niveau 

d’études le plus élevé. 

- Famille : cette partie vise à décrire le tissu familial et les liens qui subsistent avec 

les membres de la famille, ainsi que les ruptures qu’a pu connaître la personne au cours 

de sa vie. Pour ce dernier point, deux questions ont été posées : une première permet 

d’indiquer tous les évènements qui ont pu constituer une rupture pour la personne (un 

décès, une perte de contact, une séparation conjugale, une perte d’emploi ou une 

maladie grave), quel que soit le moment auquel est survenu l’évènement ; une deuxième 

permet d’indiquer le ou les évènement(s) qui auraient conduit la personne à une 

situation de rue. 

- Lien social : cette partie permet d’indiquer si la personne bénéficiait d’un suivi 

social, et si elle possédait des liens sociaux autres que ceux décrits précédemment (autre 

qu’un compagnon/compagne, famille, ou services sociaux/associations en charge du 

suivi social).  

- Travail/ressources : cette partie concerne le parcours professionnel de la 

personne, le fait qu’elle ait exercé un travail au cours des 12 mois ayant précédé le 

décès et les sources de revenu. 

Une dernière question permet d’indiquer si des démarches étaient en cours au moment 

du décès ou avaient abouti récemment (au cours des 12 derniers mois). 

 Le logement 

Cette partie retrace rétrospectivement les différents types d’habitation de la personne, à 

partir du lieu d’habitation occupé la veille du décès. On y indique aussi le temps passé en 

situation de rue, c’est-à-dire le temps cumulé vie entière
2
 pendant lequel la personne a dormi 

dans un lieu non prévu pour l’habitation ou dans des foyers d’urgence, et le temps sans 

                                                 
2
 Le « temps cumulé vie entière en situation de rue » signifie l’addition, sur la vie entière de l’individu, de toutes 

les périodes pendant lesquelles la personne a été en situation de rue. 
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logement personnel, c’est-à-dire le temps cumulé vie entière pendant lequel la personne a 

dormi dans un lieu conduisant à considérer la personne comme « hébergée » (cf partie 2). 

 Les données médicales 

Cette partie permet de décrire les antécédents médicaux de la personne, les addictions, 

pathologies, troubles mentaux et hospitalisations. 

 Les contacts 

Cette partie permet de lister toutes les personnes ayant eu un contact avec le CMDR au 

sujet de la personne décédée. 

 Les données concernant l’inhumation 

Cette partie permet de garder une trace de la date et du lieu de l’inhumation, mais aussi 

du déroulement de l’inhumation (présence de la famille, accompagnement par le CMDR…). 

 Une partie de commentaires libres 

Enfin, une partie de commentaires libres permet de recueillir certaines informations 

supplémentaires qui pourraient paraître intéressantes. 

Deux phases de recueil 

Le recueil de données rétrospectif posthume s’est déroulé en deux phases. 

 Phase 1 : recueil de données au moment du signalement du décès 

La première phase consiste à récolter les premières informations rapportées par les 

sources de signalement (souvent date de décès, âge, sexe, identité de la personne, lieu et 

causes de décès) ainsi que les personnes contact. Puis les questionnaires sont complétés à 

l’aide des fiches utilisées pour l’accompagnement des proches en deuil sur lesquelles peuvent 

être notées des informations recueillies lors des discussions avec les proches (amis, famille ou 

associations) et à l’aide des comptes rendus d’accompagnement pour les personnes dont 

l’inhumation a été prise en charge par la ville de Paris au cimetière parisien de Thiais. 

 Phase 2 : appel des contacts 

Dans une deuxième phase, les personnes susceptibles de fournir des informations sur les 

variables non renseignées ont été recontactées par mail ou téléphone. Elles étaient invitées, si 

elles l’acceptaient, à fixer un rendez-vous téléphonique  avec l’un des membres de l’équipe. 

Le questionnaire était alors complété lors d’entretien semi-dirigé téléphonique.  

 

Le passage du logiciel de traitement des données de Epidata à la platerforme Voozanno 

en 2014 a nécessité un lourd travail jusqu’à fin septembre.  
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Les informations transmises ici sont celles rapportées sur la plateforme à partir du mois 

d’octobre 2014 jusqu’au mois d’avril 2015, et ne comprennent pas les activités d’appels 

passés avant octobre 2014. Ces données sont donc considérées à minima. Malgré cette vision 

partielle, le volume d’activité est supérieur à celui de 2013, grâce à l’engagement de toute 

l’équipe salariés et bénévoles dont la présence d’une permanente à plein temps à partir du 

mois de septembre, et  

Au moins 263 personnes décédées en 2014 ont été concernées par la 2e phase de rappel.  

Au moins 575tentatives de contacts ont été effectués :  

315 appels sortants,  

67 appels entrants 

169 contacts par mail/réseaux sociaux/médias 

16 rencontres 

8 fax. 

L’équipe a tenté de joindre 492 personnes ou institutions contacts. Parmi ces personnes, 

378  personnes ont été jointes (77%) : 7% ont refusé de répondre au questionnaire, 32 % 

n’avaient pas d’information à nous donner, et 61 % ont répondu à tout ou partie du 

questionnaire. 

 

3.2.2. Saisie des données  

Les données ont été saisies sous Voozanoo ®, une plateforme de saisie de données en 

ligne créée par Epiconcept. Cette plateforme sécurisée (accès protégé par mot de passe et 

agrément d’hébergement de données de santé) permet une saisie et consultation simultanée 

par plusieurs personnes et facilite le travail de récolte de données. Ces données ne sont jamais 

transmises par mail. 

3.2.3. Analyse des données 

Faisabilité du recueil de données 

Dans un premier temps, une analyse des données propres à faisabilité du recueil a été 

réalisée. Le nombre total d’appels ainsi que le nombre moyen d’appels par personne décédée 

ont été calculés. Puis la complétude des données a été calculée pour chaque variable recueillie 

de la façon suivante : 

 

Où VR est le nombre de personnes pour lesquelles la variable X est renseignée. 
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Analyse des données du CMDR 

L’âge moyen au décès a été calculé parmi les données renseignées, ainsi que son écart-

type. Les données sur la répartition des décès par âge et par sexe de la population générale en 

2012 étaient disponibles sur le site internet de l’Insee
3
.  

La proportion de décès par âge et par sexe dans la population des personnes «SDF» a 

été calculée. 

Les causes de mortalité, les pathologies associées et les antécédents médicaux ont été 

codés en fonction de la 10ème version de la Classification Internationale de la Maladie (CIM-

10). Les causes de mortalité ont ensuite été regroupées en fonction des grands chapitres de 

cette classification. Les causes liées à l’alcool ont été définies d’après la définition utilisée par 

l’Inserm-CépiDc comme les tumeurs de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-

C14), de l’œsophage (C15), du larynx (C32), maladie du foie liée à l’alcool (K70), pancréatite 

chronique liée à l’alcool (K860) et troubles mentaux liés à un abus d’alcool (F10).  

Le type d’habitat a été codé selon le classement utilisé par l’Insee dans son enquête de 

2012 sur les sans domicile. La distribution des personnes décédées en fonction de leur dernier 

lieu d’habitation a été calculée.  

La population des personnes «SDF» étant très hétérogène, l’analyse principale est 

présentée stratifiée sur ces grands sous-groupes : les personnes en situation de rue, les 

personnes « hébergées », les personnes probablement «SDF» et les personnes anciennement 

«SDF». Pour les données sur le contexte social et le logement, la proportion de données 

manquantes étant très élevée pour les personnes probablement «SDF», elles ont été exclues de 

cette partie de l’analyse.  

Les données sur les pathologies associées au moment du décès et les antécédents 

médicaux n’étaient que partiellement renseignées, excepté pour les personnes signalées par le 

CHAPSA de Nanterre.  

Enfin, l’effectif de femmes étant trop petit, aucune analyse n’a été stratifiée sur le sexe. 

Toutefois, une analyse spécifique a été effectuée sur la population de femmes (N=68) 

présentes dans la base de données, à titre descriptif. 

Une analyse spécifique descriptive a également été effectuée sur les migrants 

(personnes de nationalité hors UE en situation irrégulière, N=35), sur les personnes de plus de 

65 ans, (N=130). 

 

                                                 
3 Source : Insee, données détaillées des statistiques d’état civil sur les décès 2012. Graphique T73. 

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=ir-irsocsd20123 
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3.2.4. Aspects éthiques 

Le CMDR possède un accord de la Commission Nationale Informatique et Liberté 

(CNIL) pour le recueil des données et la publication des noms, prénoms, âge au décès et 

commune de décès sur le site internet et le faire-part.  

Les données recueillies dans le cadre du projet « Dénombrer et Décrire » ne sont pas 

divulguées à des tiers. Le CMDR peut aider la famille dans les démarches visant à récupérer 

certaines informations auxquelles elle a droit, notamment les comptes rendus d’autopsie si le 

corps est passé par l’IML de Paris, le dossier médical si le décès a eu lieu dans un hôpital. Les 

données présentées dans ce rapport le sont de façon agrégée et anonyme. 
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4. RESULTATS 

4.1. Nombre de décès survenus en France en 2014 signales au CMDR 

 

4.1.1. Nombre de décès signalés et évolution par rapport aux 

années précédentes 

Au 1
er

 mai 2015, 573 décès de personnes «SDF» ou anciennement «SDF» ont été 

signalés au CMDR. Parmi ces 573 décès confirmés trois personnes vivant habituellement en 

France sont décédées à l’étranger (Espagne, Roumanie et Belgique), et ne sont pas prises en 

compte dans cette étude. Nous nous intéresserons donc à 570 décès confirmés survenus en 

France en 2014 et signalés au CMDR (Tableau 3 ).  

 

Résumé : Nombre de décès survenus en 2014 et signalés au CMDR 

 570 décès connus au 1
er

 mai 2015 (498 « SDF » et 72 anciens de la rue) 

 Augmentation de 9% des signalements  de décès depuis 2013   

 Nombre réel de décès estimé après appariement des données avec le CépiDc : 

2908, soit près de 6 fois le nombre de décès signalés 
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Tableau 3 : Nombre décès de personnes «SDF» ou anciennement «SDF» survenus en France en 2014 et 

signalés au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction du statut vis-à-vis du logement (N=570).  

  Décès confirmés* 

  N % 

Statut vis-à-vis du 

logement 

«SDF» 498 84,5 

Anciennement «SDF» 72 14,5 

 Total 570 100,0 

 

Le nombre de décès signalés au CMDR avait fortement augmenté entre 2006 et 2008 

puis s’était stabilisé autour de 400 décès par an avant d’augmenter à 439 décès en 2012, puis à 

517 décès en 2013. En 2014, cette tendance à la hausse se poursuit avec 570 décès signalés 

Figure 2.  

 

Figure 2: Nombre de décès confirmés signalés au Collectif Les Morts de la Rue, par année de survenue du 

décès. 

 

 

* Les définitions «SDF» » et « Anciennement «SDF» » n’ont été utilisées qu’à partir de 2012.  
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Si l’on s’intéresse uniquement aux décès de personnes «SDF», on note une 

augmentation au niveau national de +9% entre 2013 et 2014 (plus faible qu’entre 2013 et 

2012, 16%) Cette augmentation est plus marquée en province, avec 29.8% d’augmentation, de 

245 décès à 318 décès signalés (Figure 3).  

Figure 3 : Nombre de décès  de « SDF » signalés en IDF et Province  et évolution de 2012 à 2014 

 

 En IDF, on constate une baisse de signalement de 209 à 180 décès de « SDF »signalés 

(13.9%) entre 2013 et 2014, alors qu’entre 2012 et 2013 une augmentation de 163 à 209 décès 

(28%)  avait été constatée. Ceci n’est pas nécessairement le reflet d’une baisse réelle des 

décès, mais plus probablement une modification dans les sources de signalement au collectif 

(voir plus bas, 4.1.3, sources de signalement) 
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Tableau 4 : Nombre de décès estimé en France d’après les taux d’exhaustivité calculés lors de 

l’appariement de la base de données CMDR avec la base de données CepiDC 

 

Province Ile de France Total 

Nombre de décès signalés 2014 357 213 570 

Exhaustivité moyenne 24% 15% 

 Nombre de décès estimé Moyen 1488 1420 2908 

Exhaustivité minimum 16% 10% 

 
Nombre de décès estimé  2231 2130 4361 

Exhaustivité maximum 54% 27% 

 
Nombre de décès estimé 661 789 1450 

 

Le travail d’appariement des bases de données des décès de 2008 à 2010 avec le 

CépiDc ont permis d’estimer l’exhaustivité des données recueillies au Collectif [17]. Celle-ci 

est plus élevée pour l’Ile de France que pour la Province, reflétant la région de prédominance 

de l’implantation du Collectif et de ses activités. Le tableau 2 présente les calculs du nombre 

estimé de décès à partir des taux d’exhaustivité estimés par l’appariement des bases de 

données. Le nombre national de décès est estimé entre 1450 et 4361 décès, avec une moyenne 

estimée à 2908 décès. Toutefois, le nombre de décès signalés au collectif ayant augmenté 

depuis 2010, nous pouvons supposer que l’exhaustivité est meilleure, et donc que ces chiffres 

sont surestimés. Un nouvel appariement est prévu afin de procéder à une nouvelle estimation 

de l’exhaustivité. 
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4.2. Sources de signalement en 2014 

Résumé « Sources de signalement » 

 Rythme de signalement  

o En moyenne, de 8 à 9 décès signalés par semaine 

o Un rythme de signalement différent en début d’année (5,7 décès par semaine) et en 

fin d’année (12,4 décès par semaine) 

o Rythme de signalement similaire à 2013 

 Pic de signalement en semaine 49 (1ère semaine de décembre) : attention médiatique due aux 

décès causés par le froid 

 Sources variables selon région : 

 IDF : Partenaires Institutionnels 36%, Associations 36%, Hôpitaux 13% 

 Province : Collectifs Régionaux 32%, Médias 31%, Autres associations 

23% 

 

 Délai de signalement plus long en Province (78 jours) qu’en IDF (41 jours) 

 Pics de signalement en fin d’année dus aux célébrations des morts de la rue dans plusieurs 

villes en province en Novembre, et à la transmission groupée en fin d’année par les collectifs 

locaux 

 

4.2.1. Rythme de signalement de décès hebdomadaires en 2014 

Les décès ont été signalés tout au long de l’année en 2014. Le CMDR a appris 8,4 décès  

par semaine en moyenne entre la semaine 1-2014 à la semaine 13-2015.  

La première partie de l’année (jusqu’en semaine 27, début juillet,) est plus calme, avec 

une moyenne de 5,7 décès appris par semaine. La deuxième moitié de l’année, jusqu’en 

semaine 53, est plus dense, avec en moyenne 12,4 décès appris par semaine. 92 décès 

survenus en 2014 (6 décès par semaine en moyenne) ont été appris entre le 1
er

 janvier  2015 et 

le 1
er

 mai 2015, soit 16% des décès de l’année 2014. Plusieurs pics ont pu être observés : 

semaine 36 (sortie du rapport 2013), semaine 45 (post 1
er

 novembre (médiatisation), et 

transmissions par les collectifs régionaux) et semaine 49 (premiers décès de SDF à cause du 

froid, attirant l’attention médiatique) 
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Figure 4 : Nombre de décès confirmés survenus en France en 2012 et 2013 signalés au Collectif les Morts 

de la Rue, par semaine de signalement. 

 

4.2.2.  Partenaires et organismes 

Le CMDR apprend les décès par différentes sources. Un même décès peut être signalé 

par différentes sources. Ces sources sont différentes entre IDF et province (Tableau 5).  
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Tableau 5 : Sources de signalements des décès au Collectif Les Morts de la Rue en fonction de la région de 

décès (N=570).(les décès pouvant être signalés par différentes sources, le total du nombre de sources est 

supérieur au nombre de décès, les pourcentages sont calculés avec ce dénominateur). 

  

 
PROVINCE 

 
ILE-DE-FRANCE 

N=570 n= 357 
 

n= 213 

  N %* 
 

n  %* 

ASSOCIATIONS 219 55,0   89 36 

Association, sans précision 1 0,3 
 

1 0,4 

Accompagnement Morts de la rue 129 32,4 
 

0 0 

Hébergement 31 7,8 
 

29 11,6 

Maraudes 3 0,8 
 

14 5,6 

Services pour les SDF 46 11,6 
 

34 13,6 

Association, soins 5 1,3 
 

9 3,6 

Association, autre 4 1,0 
 

3 1,2 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 28 7,0   90 36 

Partenaires institutionnels, sans précision 0 0,0 
 

0 0 

115/Samu social 12 3,0 
 

19 7,6 

Service funéraire** 0 0,0 
 

25 10 

Institut Médico-Légal*** 0 0,0 
 

3 1,2 

Mairie/Etat civil 3 0,8 
 

1 0,4 

CCAS/PSA 12 3,0 
 

2 0,8 

Police 1 0,3 
 

6 2,4 

CHAPSA de Nanterre 0 0,0 
 

31 12,4 

Partenaire institutionnel, Autre 0 0,0   2 0,8 

HOPITAL 1 0,3   32 12,8 

Hôpital, sans précision 0 0,0 
 

2 0,8 

Service social 0 0,0 
 

8 3,2 

Etat civil 0 0,0 
 

12 4,8 

Hôpital, autre service 1 0,3   10 4 

PARTICULIER 26 6,5   17 6,8 

Particulier, sans précision 3 0,8 
 

4 1,6 

Particulier - Famille 3 0,8 
 

2 0,8 

Particulier - Autre 20 5,0 
 

11 4,4 

MEDIA 124 31,2   22 8,8 
 

* Le total des pourcentages est supérieur à 100% car un même décès peut être signalé par plusieurs sources. 

** Dans le cadre de la convention avec la mairie de Paris pour l’accompagnement des morts isolées. 

*** L’IML est considéré comme une source dans le sens où il permet de confirmer certaines rumeurs de décès. 

Mais il ne signale pas systématiquement les décès de personnes «SDF» au CMDR. 

Les sources de signalement diffèrent pour la province et l’Ile de France.  

Les associations signalent une petite majorité des décès en Province, contre un tiers en 

IDF, notamment via les collectifs régionaux, qui signalent près du tiers des décès de province. 
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Les partenaires institutionnels signalent plus du tiers des décès en IDF, contre 

seulement 7% en Province. Les partenaires les plus actifs sont le CHAPSA de Nanterre, le 

115/Samu Social, et le service funéraire de la ville de Paris, qui notifie systématiquement au 

collectif les personnes dont l’inhumation est prise en charge par la ville. Le Collectif se 

charge ensuite de déterminer si la personne était en situation « SDF » ou non. 

Les hôpitaux signalent plus du dixième des décès en IDF, contre une part négligeable 

en Province. Ceci reflète l’activité du réseau « Connaissez-vous », mis en place par le 

Collectif et qui permet de relayer l’information de la mort d’une personne parmi de nombreux 

partenaires, et de faire ainsi le lien entre l’hôpital et les services pour personnes SDF 

(hébergement, accueil de jour). Ceci permet aux services sociaux des hôpitaux d’identifier les 

personnes « SDF » reçues dans leurs services. 

Les médias contribuent pour près d’un tiers des signalements en province, contre 

seulement un dixième en IDF.  

Le nombre de décès signalés par les associations a connu 2 pics en semaine 44 et 

semaine 49, avec 25 et 23 décès signalés respectivement. Ces semaines sont proches du 1er 

novembre, date à laquelle plusieurs collectifs régionaux organisent des hommages et 

transmettent leurs informations. On remarque l’absence du pic de la semaine 30 de 2013, qui 

correspondait à l’hommage de juin qui n’a plus lieu depuis 2013. Les 2 pics en semaines 36-

2014 et 40-2015 correspondent  à des visites au CHAPSA pour rassembler des informations 

sur les décès survenus dans cette institution. 

Le nombre de décès signalés au CMDR par les hôpitaux, les particuliers et les médias 

a été globalement constant tout au long de l’année.  
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Figure 5 : Nombre de décès signalés au Collectif les Morts de la Rue par semaine de signalement ou 

semaine de parution et selon la source d’information du décès (N=570)  

 
 

4.2.3. Délai de signalement 

Le délai entre la survenue du décès et le signalement au collectif est très variable selon les 

sources, et selon la région de survenue du décès.  

Figure 6 : Délai de signalement du décès au Collectif selon la source et selon la région de survenue du 

décès 

 

Les délais sont globalement plus courts en IDF (41 jours) qu’en Province (78 jours), mais 

varient selon les sources.  

Les hôpitaux franciliens contactent le collectif rapidement après le décès. Ceci est dû à 

l’urgence de retrouver de la famille pour gérer les obsèques et l’utilisation du réseau 

« Connaissez-vous » pour relayer l’information.  
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Les médias relayent également l’information rapidement. Ils obtiennent souvent l’information 

de première main auprès de la police ou des pompiers, souvent pour des décès sur la voie 

publique et de cause externe (voir plus bas 4.3.2 causes de décès) 

Les durées sont variables pour les particuliers et les associations, mais sont globalement plus 

courtes en IDF, où le Collectif est davantage connu. Les partenaires institutionnels relayent 

l’information selon un délai comparable entre Province, mais relativement long (80 jours). 

Ceci reflète le signalement par vagues des institutions, qui vont envoyer les informations 

groupées quelques fois par an  au Collectif. Pour ces acteurs, l’information n’est pas souvent 

obtenue de première main auprès des hôpitaux ou des services funéraires, ce qui explique les 

délais de signalement. 

Ces délais sont importants à prendre en compte pour la faisabilité du travail d’investigation 

rétrospective des décès, qui se complique après un délai trop long.  
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4.3. Description des personnes décédées en 2014 

4.3.1. Données démographiques 

Résumé « Description, données démographiques » 

 570 décès (498 personnes «SDF» et 72 anciennement «SDF») , dont 213 survenus en 

Ile-de-France. 

 68,7%  des personnes sont décédées en situation de rue 

 13,7% dont le statut d’hébergement n’a pas pu être défini, plus faible qu’en 2013 

 Age moyen au décès des personnes «SDF»  

o 52,6 ans en IDF et 47,7 ans en province, 49 ans en moyenne 

o Plus élevé chez les personnes anciennement «SDF» : 60,2 ans 

o Inférieur de près de 30 ans à l’âge moyen au décès des hommes en France : 79 ans 

en 2014. 

 12% de femmes, davantage de femmes dans la population « SDF » en IDF (14%) et chez 

les personnes anciennement « SDF » (19,4%) 

 Nationalité faiblement renseignée (26% non renseignée), 2/3 de Français, 17% 

originaires de l’UE, 22% hors UE. 

 

Les personnes en situation de rue représentent plus des 2/3 des décès signalés au collectif. Les 

personnes hébergées représentent près d’un cinquième des décès. Les personnes 

anciennement SDF représentent moins d’un sixième des décès.  

Tableau 6 : Statut vis-à-vis du logement des personnes décédées en France en 2014 et signalées au Collectif 

Les Morts de la Rue en fonction de la région du décès (N=570). 

 Ile de France Province France entière 

 N % N % N % 

«SANS DOMICILE FIXE» (SDF) 180 84,5% 318 89,1% 498 87,4% 

Situation de rue 139 65,3% 203 56,9% 342 68,7% 

Hébergés 25 11,7% 63 17,7% 88 17,7% 

Probablement «SDF» 16 7,5% 52 14,6% 68 13,7% 

ANCIENNEMENT «SDF» 33 15,5% 39 10,9% 72 12,6% 

TOTAL 213 100% 357 100% 570  
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Figure 7 : évolution des décès signalés au collectif de 2012 à 2014 en fonction de la situation vis-à-vis du 

logement (ASCS : Anciennement Sans Chez Soi, PSCS : Probablement Sans Chez Soi, H : Hébergé, SR : 

Situation de Rue 

 

La proportion de personnes « probablement sans chez soi » a diminué en 2014, pour alimenter 

la catégorie « situation de rue », qui a augmenté en IDF et en Province. Ceci est expliqué par 

une classification plus exhaustive des personnes vis-à-vis de la situation de logement grâce à 

un meilleur système de recueil de données, permettant de renseigner la situation de logement 

des personnes. 

Âge au décès 

En 2014, 5 personnes étaient âgées de moins de 15 ans (considérées comme enfants et 

seront décrites plus loin. 

La suite de l’analyse principale portera donc sur 565 personnes décédées à l’âge de 15 

ans et plus (nous parlerons de « personne adulte »).  

L’âge moyen au moment du décès des personnes «SDF» adultes en 2014 était de 52,6 

ans (écart-type=10,7 ans) en IDF et 47,7 ans (écart-type=15,0 ans) en Province.. L’âge au 

moment du décès diffère aussi entre les personnes «SDF» et les personnes anciennement 

«SDF», qui décèdent à 60,2 ans en moyenne (Figure 5).  En revanche, il ne diffère pas 

beaucoup en fonction du sexe, les hommes « SDF » décédant en moyenne à 49,7 ans (le plus 

jeune avait 16 ans, le plus vieux 87 ans) et les femmes « SDF » à 49,2 ans (la cadette avait 19 

ans, la doyenne 87 ans.). 

L’âge moyen au décès en population générale en 2014 est de 79 ans pour les hommes et 

84 ans pour les femmes, selon l’INSEE.[18] 
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Figure 8 : Répartition des décès par âge (proportion pour 1000 personnes). Les femmes ne sont pas 

représentées sur ce graphique du aux faibles effectifs. 

 

La répartition des décès par âge montre une répartition différente de la population générale, 

avec un âge au décès plus jeune que la population générale.  
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Figure 9 : Âge médian (et intervalle interquartile) des personnes décédées en France en 2014 à l’âge de 15 

ans ou plus et signalés au Collectif Les Morts de la Rue en fonction de leur statut vis-à-vis du logement et 

de la région du décès. 
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*Ce type de graphique donne plusieurs informations : le trait horizontal au milieu de la « boîte » représente la 

médiane, c’est-à-dire la valeur qui sépare la population en deux parts égales ;la « boîte » représente les valeurs 

qui regroupent 50% de la population ; les traits horizontaux en dehors de la « boîte » représentent les valeurs 

adjacentes ; les points représentent les valeurs « aberrantes », très différentes du reste de la population. 

Légende  

1- Situation de rue 

2-Hébergé 

3-Probablement 

sans chez soi 

4- Ancien de la rue 
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Sexe 

En 2014, on comptait 90% d’hommes parmi les personnes «SDF» adultes et 81% parmi les 

personnes anciennement «SDF», soit près du double de la proportion de femmes dans la 

population des anciens de la rue 

Tableau 7). Les hommes sont donc très largement surreprésentés parmi notre population 

d’étude, et ce quelle que soit la situation vis-à-vis du logement.  

Tableau 7 : Distribution par sexe des personnes adultes décédées en France en 2014 signalées au Collectif 

Les Morts de la Rue, en fonction de leur situation vis-à-vis du logement et de la région du décès (N=565) 

  
France entière 

    N % 

«SANS DOMICILE FIXE» 

N 493   

Homme 442 90% 

Femme 51 10% 

Situation  N 338   

de rue Homme 305 90% 

  Femme 33 10% 

« Hébergés » 

N 87   

Homme 79 91% 

Femme 8 9% 

Probablement «SDF» 

N 68   

Homme 58 85% 

Femme 10 15% 

ANCIENNEMENT «SDF» 

N 72   

Homme 58 81% 

Femme 14 19% 

TOTAL 

N 565 
 

Homme 500 88% 

Femme 65 12% 

 

Nationalité et pays de naissance 

En IDF, le profil de répartition des personnes décédées en fonction de leur nationalité 

(Figure 10) diffère quelque peu de 2013. Malgré une amélioration de la complétude de ces 

variables (Annexe 8), la nationalité et le pays de naissance restent pauvrement renseignés 

pour les personnes décédées en province, avec près du quart des personnes pour lesquelles ces 

données ne sont pas renseignées.. Malgré tout, on peut noter des profils assez similaires entre 

province et IDF, malgré une proportion plus importante de personnes pour lesquelles la 

nationalité n’est pas renseignée en Province : 
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Parmi les personnes pour qui les données étaient renseignées,  plus des 2/3 étaient françaises, 

près de 17% étaient originaires de pays de l’Union Européenne, et 22%  étaient originaires de 

pays hors de l’union européenne. 

Figure 10 : Nationalité des personnes «SDF» ou anciennement «SDF décédées en France en 2014 et 

signalées au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de leur situation vis-à-vis du logement et de leur 

région de décès (N=570). 

  

 

Les pays de naissance les plus représentés sont la Pologne (30 décès, 5,3%) et l’Algérie (17 

décès, 3,0%). On note une similitude entre IDF et Province, mis à part une plus forte 

proportion de personnes nées en Asie en IDF 
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Figure 11 : Pays de naissance des personnes «SDF» et anciennement «SDF» décédées en France en 2014 et 

signalées au Collectif Les Morts de la Rue en fonction de la région du décès (N=570). 

  

4.3.2. Données sur le décès 

Résumé « Description, données sur le décès » 

 La répartition par cause de décès varie en fonction des sources de signalement, et donc 

entre IDF et Province. 

 Les décès sont survenus tout au long de l’année, avec 3 pics : janvier, juin et octobre 

(comme en 2013 à l’exception de janvier). 9,4 décès par semaine  

 37% des décès sont survenus en IDF . Les régions les plus représentées sont celles où 

existe  un collectif d’accompagnement des morts de la rue. 

 En IDF, la moitié des personnes «SDF» adultes sont décédées à l’hôpital, contre 24.4% en 

province. 

 La cause de décès était renseignée pour 76% des personnes «SDF» adultes. 

 Les causes externes (agression, suicide et accident) représentent environ 26% des 

décès, contre 18% en population générale 

 39,3% des décès sont survenus dans l’espace public ou ont été violents ; ils ont donc 

probablement été examinés dans un institut médico-légal. 

 12 décès de mort violente de migrants à Calais 

4.3.2.1. Date de décès 

Les enfants de moins de 15 ans ont été inclus  dans cette analyse, afin de mieux 

comprendre les tendances saisonnières des décès.. 
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Les dates de décès sont connues pour 497 personnes, soit 87,2% des décès. Parmi eux, 

en moyenne, 9,4 personnes sont décédées par semaine en 2014.  

 Comme en 2012 et 2013, les décès ont eu lieu tout au long de l’année. On remarque un 

nombre de décès plus faible qu’en 2013 en début d’année, mais qui augmente à nouveau vers 

la semaine 15. Un creux est observé aux alentours des semaines 14 à 18  pour les 3  années 

qui représentent les congés des mois d’avril (Pâques) et les congés de mai.  

 

Figure 12 : Nombre hebdomadaire de décès confirmés survenus  en France en 2014 et signalés au Collectif 

Les Morts de la Rue, en fonction du statut vis-à-vis du logement (N=497). 

Figure 13 : Nombre mensuel de décès confirmés survenus en France en 2014 et signalés au Collectif Les 

Morts de la Rue, en fonction du statut vis-à-vis du logement (N=554). 
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La répartition mensuelle des décès est différente entre 2012, 2013 et 2014, avec un pic 

de décès en 2013 en mars, absent en 2014, et 2012. Toutefois, on remarque que le pic de juin, 

et le pic d’octobre sont présents au cours des 2 années 2014 et 2013. En 2014, le pic d’octobre 

est supérieur aux autres pics. Les décès de personnes en situation de rue sont répartis de façon 

homogène au cours des mois de l’année 2014, avec une plus forte proportion en janvier..  

Une analyse de la survenue des décès en 2012, 2013, et 2014 avec une séparation des 

mois de la trêve hivernale (novembre, décembre, janvier, février, mars, moins pour l’aspect 

administratif des expulsions, mais pour avoir une ségrégation claire de l’hiver) a montré des 

tendances intéressantes en comparaison avec les décès en population générale selon l’INSEE.  

Figure 14 : nombre de décès signalés au CMDR et en population générale (INSEE) survenus par mois et 

moyenne de décès par période de trêve hivernale et hors trêve hivernale. 

 

Pour les hivers 2012 et 2013, la moyenne des décès pendant l’hiver est clairement 

supérieure à la moyenne des décès survenus pendant l’été. En été 2013, la moyenne des décès 

survenus l’été augmente par rapport à 2012, et reste identique pendant la période hivernale, 

avent d’augmenter pendant l’été 2014, puis d’augmenter encore pendant l’hiver  2014. Ces 

hausses reflétant également la tendance au meilleur signalement des décès au collectif, il est 

difficile d’en tirer une tendance.  
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La comparaison avec les données en population générale montre une tendance similaire 

à la hausse du nombre de décès au cours de la trêve hivernale, sauf pour l’hiver 2013-2014 où 

la hausse en population générale n’a pas été reflétée parmi les décès signalés au CMDR. On 

remarque également l’inversion de la tendance au cours de l’été 2014, où le nombre moyen de 

décès en population générale a diminué, mais où le nombre de décès signalés au collectif a 

augmenté. 

4.3.2.2. Région  du décès 

La distribution des décès entre la région IDF et Province est différente entre 2013 et 

2014, avec une augmentation de la proportion des décès signalés en province grâce au 

développement du réseau (63% des décès en 2014 contre 53% des décès en 2013). La 

répartition des décès entre régions est similaire à 2013, avec les régions PACA, Nord-Pas-de-

Calais et Rhône Alpes ayant signalé le plus de décès.  

Les régions ayant signalé le plus de décès sont aussi celles où sont implantés les 

collectifs d’accompagnement des morts de la rue et/ou morts isolés. 
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Tableau 8 : Répartition des décès confirmés survenus en France en 2014 et signalés au Collectif Les Morts 

de la Rue en fonction de la région du décès (N=570) En bleu, région dans laquelle est implanté au moins un 

collectif d’accompagnement des morts de la rue. 

Région N % 

IDF 213 37% 

Provence-Alpes-Côte-D’azur 63 11% 

Nord-Pas-de-Calais 40 7% 

Rhône-Alpes 33 6% 

Pays-de-la-Loire 29 5% 

Alsace 26 5% 

Aquitaine 26 5% 

Midi-Pyrénées 24 4% 

Bretagne 17 3% 

Haute-Normandie 16 3% 

Poitou-Charentes 11 2% 

Picardie 11 2% 

Bourgogne 9 2% 

Languedoc-Roussillon 9 2% 

Réunion 8 1% 

Champagne-Ardenne 7 1% 

Franche-Comté 6 1% 

Basse-Normandie 5 1% 

Corse 3 1% 

Guadeloupe 3 1% 

Lorraine 3 1% 

Auvergne 2 0% 

Centre 2 0% 

Guyane 2 0% 

Martinique 1 0% 

NSP 1 0% 

Total 570 
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Figure 15 : décès survenus par région entre 2012 et 2014 (les astérisques marquent les régions hébergeant 

un Collectif ) 

 

On remarque une hausse dans quelques régions, notamment en Provence Alpes Côte 

d’Azur, sans explication spécifique à fournir. Dans le Nord Pas de Calais, qui pourrait 

s’expliquer par les décès des migrants à proximité de Calais (voir plus bas). Une forte hausse 

est également notifiée en Alsace, et en Aquitaine, ainsi qu’en Bourgogne. Ceci pourrait 

s’expliquer par des décès en chaine au sein de groupes de SDF à Strasbourg et Dijon 

notamment, ainsi qu’à la structuration du collectif de Strasbourg qui a pour conséquence une 

meilleure notification des décès. 

  

4.3.2.3. Lieu de décès 

Le lieu de décès a été décrit pour 509 personnes, soit 89,3% des décès signalés. Les 

personnes «SDF» adultes sont décédées principalement dans un lieu de soins (49,4%) ou dans 

l’espace public (24,4%) en IDF. A l’inverse, en Province, 28,9% des personnes «SDF» sont 

décédées sur la voie publique, et  26,7% à l’hôpital.  En province, 16% des personnes « SDF » 

sont décédées dans un lieu d’hébergement, contre 9,4% en IDF. Le taux de lieux de décès 

inconnu est plus élevé en province (13,8%) qu’en IDF (6,1%). Ceci est explicable par les 

sources différentes d’information entre IDF et Province, notamment via les associations en 

province, qui notifient rarement le lieu de décès, au contraire des sources de signalement en 

IDF, notamment les hôpitaux. 
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Les personnes anciennement «SDF» sont décédées majoritairement à l’hôpital (60,6%) 

ou dans leur logement (33,3%) en IDF. En province, les tendances sont inversées : 64,1% des 

personnes anciennement SDF sont décédées dans leur logement, et 20,5% en hôpital. (Figure 

16). Les maisons-relais ou les pensions de famille sont considérées comme logement et les 

personnes qui y résident comme anciennement « SDF » (Tableau 6). 

Figure 16 : Lieu du décès pour les personnes «SDF» ou anciennement «SDF» décédées en France en 2014 

et signalées au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de la région de décès et du statut vis-à-vis du 

logement (N=570). 
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Tableau 9 : Précision des lieux de décès pour les personnes  décédées en France en 2014 et signalées au 

Collectif Les Morts de la Rue (N=570). 

  
France ENTIERE 

  
N % 

LOGEMENT   50 9% 

 
Hébergement/logement, sans précision 8 16,0% 

 
H - Au domicile de la personne 31 62,0% 

 
H - Au domicile d'un particulier (famille, ami...) 11 22,0% 

HEBERGEMENT POUR PERSONNES« SDF » 36 6% 

 
H - Centre d'hébergement ou foyer, sans précision 4 11,1% 

 
H - Centre d'hébergement d'urgence 8 22,2% 

 
H – CHRS 16 44,4% 

 
H - CHRS Longue Durée 1 2,8% 

 
H - Centre de stabilisation 3 8,3% 

 
H - Centre d'hébergement, autre 4 11,1% 

HEBERGEMENT   18 3% 

 
H –Hôtel 7 38,9% 

 
H- Maison de retraite 9 50,0% 

 
H – Autre 2 11,1% 

ABRI/LIEU NON PREVU POUR L'HABITATION 62 11% 

 
A - Cabane/cabanon 3 4,8% 

 
A – Caravane 6 9,7% 

 
A – Cave 2 3,2% 

 
A – Entrepôt 1 1,6% 

 
A – Garage 5 8,1% 

 
A - Local technique d'un autre type 4 6,5% 

 
A - Squat / local inoccupé 20 32,3% 

 
A – Tente 6 9,7% 

 
A – Voiture 5 8,1% 

 
A – Autre 5 8,1% 

 
A - Parties Communes d'un immeuble 5 8,1% 

ESPACE 
PUBLIC   138 24% 

 
Voie/espace public, sans précision 11 8,0% 

 
VP- Bois/Forêt 3 2,2% 

 
VP – Chantier 1 0,7% 

 
VP – Eau 20 14,5% 

 
VP - Gare / Quai de gare 2 1,4% 

 
VP – Métro 4 2,9% 

 
VP – Parking 1 0,7% 

 
VP - Rue/route 78 56,5% 

 
VP - Square/Jardin public/Parc 10 7,2% 

 
VP - Toilettes publiques 1 0,7% 

 
VP - Voie ferrée 2 1,4% 

 
VP – Autre 5 3,6% 

HOPITAL/LIEU DE SOIN 202 35% 

 
Lieu de soins, sans précision 2 1,0% 

 
LS – Hôpital 177 87,6% 

 
LS - Centre de soins 2 1,0% 

 
LS - Lits infirmiers / LHSS 4 2,0% 

 
LS – Réanimation 4 2,0% 

 
LS - Soins palliatifs 10 5,0% 

 
LS – Urgences 2 1,0% 

 
LS - Autre service 1 0,5% 

DETENTION   3 1% 

 
D – Prison 1 33,3% 

 
D – Commissariat 2 66,7% 

NE SAIT PAS   61 11% 

Total 
 

570 100,0% 
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La majorité des personnes décédées dans des structures d’hébergement, sont mortes en 

CHRS (44,4%). Le tiers des personnes décédées dans des abris ou des lieux non prévus pour 

l’habitation sont mortes  dans des squats ou lieux inoccupés (32,3%). 

Les personnes décédées sur la voie publique sont principalement décédées dans la rue 

(56,5%), ou dans l’eau (14,5%). Ces répartitions sont similaires à 2012 et 2013. 

4.3.2.4. Cause de décès 

 La complétude des causes de décès s’est globalement améliorée (Annexe 8). Au total, 

la cause la plus probable du décès était renseignée pour 77% des personnes «SDF» adultes. 

Cette complétude est encore inférieure à 50%  chez les anciennement sans chez soi en 

Province, et pour les probablement sans chez soi en IDF. La proportion des causes de décès 

connues  est passée de 35 à 80% en IDF, et de 58 à 85% en province. 



Figure 17 : Causes de décès  en 2013 et 2014 classées selon les grands chapitres 10ème révision de la classification internationale des maladies (CIM-10) (N 2013 = 517 ; N 

2014=570. 

 



On remarque une augmentation des symptômes non classés par ailleurs, et une baisse 

des causes inconnues : en effet les causes de décès ne sont pas toujours bien définies car ne 

sont pas systématiquement de source médicale, et sont classées dans la catégorie « Non 

classés par ailleurs ». 

Parmi les causes externes, on note une augmentation des accidents en Province, qui est 

due à l’intégration dans la base de données de nombreux migrants victimes d’accidents dans 

le Nord Pas de Calais en essayant de passer en Angleterre. On note une augmentation des 

suicides en Province.  

L’augmentation des maladies de l’appareil respiratoire est probablement due à 

l’amélioration du signalement des causes de décès, plutôt qu’une augmentation réelle des 

affections cardio-vasculaires.  

 

Figure 18 : En 2014, près du quart des décès était d’origine inconnue, et près du 

cinquième non classé par ailleurs. Plus du quart des décès était lié à une cause externe (inclus 

accident suicide, intoxications etc), 10% était causé par un cancer, et 13% par une maladie de 

l’appareil respiratoire.  

Les hypothermies ne représentent que 6 décès (1% des décès , ce pourcentage est 

néanmoins cinq fois supérieur à celui retrouvé dans la population générale (0.2%) [19] et les 

décès liés à l’alcool (cancer de la lèvre, de la cavité buccale du pharynx et du larynx, maladies 

alcooliques du foie, la pancréatite aigüe alcoolique, les troubles mentaux et du comportement 

liés à l’alcool) représentent 180 décès soit 31% des décès, contre 12% en population générale 

Toutefois ces causes initiales et associées ne sont pas de sources médicales, et sont donc à 

considérer avec précaution, vu le biais de déclaration à considérer de la part du tiers à titre 

posthume . 
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Figure 18 : causes de décès des personnes « SDF » et anciennement SDF en 2014 (N=570) 

 

Parmi les personnes « SDF », on remarque que les plus jeunes décèdent davantage de 

causes externes, et les plus âgés de maladie ou de cause mal définie ou inconnue (Figure 19). 

 

Figure 19 : Causes de décès des personnes «SDF» par classe d’âge, décédées en 2014 en France et signalées 

au Collectif Les Morts de la Rue, (N=498). 

 

 

L’analyse des causes de décès est faite ci-après reprend une analyse effectuée par 

l’INSERM en septembre 2013, pour la lettre de l’ONPES. L’analyse portait sur la 

comparaison des causes de décès du Collectif et de la population générale standardisée sur 

l’âge et le genre.  
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On remarque quelques différences avec les données de 2008-2010, notamment sur les 

troubles mentaux et du comportement, qui sont moins présents dans les données de 2014. 

Ceci peut être dû à une différence de la qualité des données pour la codification, les données 

du Collectif n’étant pas basées sur un certificat de décès établi par un médecin, mais les 

notifications de tiers (non médicaux pour la plupart) à titre posthume. La présence d’alcool ou 

de stupéfiants dans l’organisme étant décelée par analyse médicale dont les résultats ne sont 

pas divulgués aux tiers, il est vraisemblable que ces causes de décès soient moins présentes 

dans les données du Collectif. 

Les suicides restent moins fréquents dans la population des personnes sans domicile que 

dans la population générale. Toutefois, l’intention de suicide est très difficile à déterminer 

après la mort, par un tiers ne connaissant pas la personne. Il est donc possible que des 

intentions de suicide ne soient pas notifiées, et donc la proportion de suicides sous estimée.  
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Tableau 10 : Distribution des causes initiales du décès au sein de la population sans domicile et 

anciennement sans domicile et en population générale* en France en 2014, *les données en population 

générale sont standardisées sur l’âge et le genre pour les données de 2008-2010, étant donné les similitudes avec les 

données de 2014 nous avons gardé la même standardisation. 

Cause initiale 

SD Adulte Générale     

N=565 % % 

Rapport 
SD/G 
2014  

 Rapport 
SD/G 2008-

2010  

Causes de décès mal définies et inconnues chapitre 18 243 43% 9%          4,8    3,3 

Tumeurs 57 10% 37%          0,3    0,5 

Trachées, Bronches et poumons (C33-C34) 10 2% 6%          0,3    1 

Voies Aéro digestives supérieures (C00-C14; C15, C32) 12 2% 3%          0,7    0,7 

Organes Digestifs (C16-C19, C22, C25) 8 1% 7%          0,2    0,5 

Autres 27 5% 20%          0,2    0,4 

Morts Violentes (V 01-Y 98) 142 25% 18%          1,4    1,1 

Homicides (X85-Y09) 35 6% 0,34%        18,2    2,9 

Suicides (X60-X84) 19 3% 9%          0,4    0,6 

Noyades (W65-W74) 13 2% 1%          2,3    2,9 

Accident de transport (V01-V99) 24 4% 3%          1,4    0,9 

Chutes (W00-W19) 11 2% 1%          1,9    1,3 

Hypothermie (X 31, T68) 6 1% 0,05%        21,2    34,5 

Intoxications (X40-X49) 13 2% 1%          2,3    2,1 

autres 21 4% 3%          1,2    1,4 

Maladies de l'appareil cardiovasculaire (I00-I99) 73 13% 13%          1,0    0,8 

Cardiopathies ischémiques (I20-I25) 0 0% 4%            -      0,7 

Autres formes de Cardiopathies (I30-I52) 64 11% 3%          3,8    1 

Maladies cérébrovasculaires (I60-I69) 6 1% 3%          0,4    0,9 

Autres 3 1% 3%          0,2    0,7 

Troubles mentaux du comportement (F00-F99) 5 1% 3%          0,3    2 

Lié à la consommation d'alcool (F10) 5 1% 2%          0,4    2,4 

Lié à l'usage de stupéfiants (F11-16; F18-19) 0 0% 0%   4 

Autres 5 1% 1%          0,9    0,7 

Maladies de l'appareil digestif (K00-K93) 18 3% 5%          0,6    1,2 

Maladies chroniques du foie et Cirrhose (K70, K73-K74) 10 2% 3%          0,6    1,3 

Autres 8 1% 2%          0,7    1 

Autres causes 45 8% 14%          0,6    0,7 

Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99) 13 2% 3%          0,8    1,2 

Maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99) 7 1% 2%          0,6    0,8 

Maladies du système nerveux (G00-G99) 6 1% 3%          0,4    0,8 

Autres 19 3% 6%          0,6    0,3 

Total 565         
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La répartition par cause de décès varie en fonction de la source d’information du 

décès. En premier lieu, la part des causes de décès inconnues est plus importante pour les 

décès signalés par les hôpitaux (57,6%). Ensuite, on remarque que la part des décès par cause 

externe est très importante pour les décès appris par les médias (59,2%) alors qu’elle ne 

dépasse pas 25% pour chacune des autres sources. Les causes de décès sont similaires pour 

les décès rapportés par les associations, les partenaires institutionnels et les particuliers, avec 

près de 45% de causes inconnues, 20% de causes externes et 35% de maladie. 

Figure 20 : Répartition des décès survenus en France en 2014 et signalés au Collectif Les Morts de la Rue, 

en fonction de la source de signalement et de la cause de décès. 

 

Les causes de décès selon le mois ne présentent pas de différence majeure, mis à part 

une plus grande proportion de décès par maladie au cours du mois de février.  

Figure 21 : Répartition des causes de décès par mois au cours de l’année 2014, en pourcentage 
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Il est fait mention d’une autopsie demandée auprès d’un institut médico-légal pour 

16,8% des décès survenus en Ile-de-France et 17,7% des décès survenus en province. Mais 

cette variable comporte une très forte proportion de données manquantes (entre 60 et 70%). 

Par définition, toutes les personnes décédées dans l’espace public ou décédées d’une mort 

suspecte passent par un institut médico-légal pour un examen du corps, voire une autopsie si 

celle-ci est ordonnée par le parquet. En 2014, au moins 224  sont survenus dans l’espace 

public (39.3%) ou ont été violents (accident, agression, suicide ou intention non déterminée) 

et ont donc probablement été examinés dans un institut médico-légal.  

 

En 2014, 62 décès (10,8%) sont survenus simultanément ou dans l’année suivant le 

décès d’une autre personne de l’entourage de la personne décédée. En IDF, 3 personnes 

hébergées dans une même structure d’hébergement sont décédées en l’espace de 3 mois.  

2 personnes sont décédées dans un incendie, et 2 autres dans une collision avec un 

véhicule sur l’autoroute. 

2 hommes sont décédés un mois après le décès de leurs épouses. 

En province, au moins 3 décès dont un suicide ont été rapportés dans un groupe de 

personnes à la rue à Dijon, parmi eux 3 jeunes de moins de 31 ans et ce en l’espace de 

quelques semaines.  

A Calais, 12 décès de migrants ont été signalés dont la majorité lors d’accidents de 

circulation en tentant de passer en Angleterre en embarquant clandestinement à bord de poids 

lourds traversant la Manche.. 
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4.3.3. Données sur le contexte social 

Résumé « Description, données sur le contexte social » 

Les décès des personnes probablement «SDF» ont été exclus de l’analyse car le contexte 

social était peu renseigné. 

 40 personnes en situation administrative irrégulière, dont 33 en situation de rue 

 Les ruptures vécues par les personnes sont renseignées pour 46% d’entre elles : les 

plus fréquentes étaient des migrations (ou déménagements), la maladie ou le divorce. 

 L’évènement ayant conduit à la rue est renseigné pour 37% des personnes : il s’agit le 

plus souvent de séparation conjugale, ou de l’expulsion d’un logement  

 Le suivi social est réalisé principalement par les associations, peu par les centres 

d'action sociale. 

 Les ressources principales sont le RSA, AAH (hébergés et anciennement «SDF») et la 

retraite (anciennement «SDF») 

 Un nombre non négligeable de démarches étaient en cours pour l’accès au logement 

dans l’année du décès 

 

La complétude des données de contexte social étant très faible pour les décès de 

personnes probablement «SDF» (Annexe 8), nous les avons exclus de l’analyse. Pour les 

autres personnes décédées, la complétude des variables concernant le contexte social reste 

faible. Les pourcentages donnés tiennent compte des données manquantes et 

représentent donc un minimum pour les personnes dont on nous a signalé le décès. 

L’interprétation de ces données nécessitera une grande prudence. 

4.3.3.1. Situation administrative et mode de vie 

Lorsqu’il est connu (42,3%), le statut marital le plus souvent rencontré était celui de 

célibataire (21,3%), et ce quel que soit le statut vis-à-vis du logement (Tableau 9). Au moins 

le tiers des personnes adultes décédées, et près de 7% des personnes « SDF » en IDF vivaient 

en groupe. En IDF seulement 4 personnes ont été signalées comme ayant un animal. Elles  

étaient plus nombreuses (16) en province, notamment chez les personnes en situation de rue, 

soit 4,0% de la population totale. 

Plus d’un quart des personnes décédées avaient au moins un enfant au moment du 

décès. Parmi les personnes ayant été signalées comme ayant des enfants, la moitié avait un ou 

deux enfants, la moyenne étant de 1,1 enfants, avec un maximum de 11 enfants. Deux  

personnes vivaient avec leurs enfants au moment du décès  
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Quarante personnes (8%) ont été signalées en situation administrative irrégulière au 

moment du décès, soit deux fois plus qu’en 2013 La proportion est similaire en IDF et en 

province. Trente-trois de ces personnes étaient en situation de rue (soit 9,8% des personnes en 

situation de rue) et sept étaient hébergées (soit 2,1% des personnes hébergées,).  

4.3.3.2. Enfance et liens familiaux 

Les variables concernant l’enfance et les liens familiaux sont peu renseignées et donc 

difficilement analysables. On peut toutefois remarquer que 11 personnes décédées en 

province et 9 personnes décédées en IDF, soit 4% des personnes, ont été signalées comme 

ayant été placées durant leur enfance.  

 

Au moins 28,2% des personnes décédées avait des frères et sœurs. Ces chiffres sous-

estiment très largement la réalité, puisque moins de 2% des personnes ont été signalées enfant 

unique, le reste étant des données manquantes. Trop peu de données sur les parents ont été 

renseignées pour être analysables. 20,7% des personnes décédées n’avaient pas eu de contact 

avec leur famille dans les 12 mois précédant le décès. A l'inverse, environ 14% des personnes 

décédées avait vu un membre de leur famille au moins une fois au cours des 12 derniers mois. 

Le niveau scolaire était renseigné pour 69 personnes, soit 12.1% des personnes. Parmi 

elles, toutes ont fréquenté l’école, 14% avaient un niveau primaire, 29% avaient un niveau 

BEP/CAP, 20% avaient un niveau collège, et 15% avaient un niveau lycée général. 15 

personnes (22%) avaient fait des études supérieures. 
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Tableau 11 : Situation administrative et mode de vie au moment du décès des personnes en situation de 

rue, « hébergées » ou anciennement «SDF» adultes décédées en 2014 (N=497) 

  

ILE-DE- France PROVINCE 
  

  

Situation de 
rue Hébergés 

Anciennemen
t sans chez soi 

Situation de 
rue Hébergés 

Ancienneme
nt sans chez 

soi Total 

  

N=137 N=25 N=33 N=201 N=62 N=39 N=497 

  

n % n % n % n % n % n % n  % 

Statut marital                         
  

 
Célibataire  29 21,2 8 32,0 7 21,2 40 19,9 18 29,0 4 10,3 106 21,3% 

 
Marié/Pacsé 12 8,8 3 12,0 0 0,0 9 4,5 6 9,7 5 12,8 35 7,0% 

 
Divorcé 20 14,6 6 24,0 8 24,2 14 7,0 8 12,9 2 5,1 58 11,7% 

 
Veuf(ve) 3 2,2 0 0,0 1 3,0 4 2,0 3 4,8 0 0,0 11 2,2% 

 
Ne sait pas 73 53,3 8 32,0 17 51,5 134 66,7 27 43,5 28 71,8 287 57,7% 

Mode de vie                          
  

 
Seul  48 35,0 15 60,0 11 33,3 41 20,4 22 35,5 9 23,1 146 29,4% 

 
En couple 8 5,8 2 8,0 5 15,2 5 2,5 4 6,5 2 5,1 26 5,2% 

 
En famille 0 0,0 1 4,0 0 0,0 2 1,0 2 3,2 0 0,0 5 1,0% 

 
En groupe 14 10,2 3 12,0 0 0,0 16 8,0 1 1,6 1 2,6 35 7,0% 

 
Ne sait pas 67 48,9 4 16,0 17 51,5 137 68,2 33 53,2 27 69,2 285 57,3% 

En collectivité                         
  

 
Oui 38 27,7 4 16,0 6 18,2 35 17,4 8 12,9 2 5,1 93 18,7% 

 
Non 13 9,5 12 48,0 4 12,1 10 5,0 9 14,5 2 5,1 50 10,1% 

 
Ne sait pas 86 62,8 9 36,0 23 69,7 156 77,6 45 72,6 35 89,7 354 71,2% 

Animal de 
compagnie                         

  

 
Oui 4 2,9 0 0,0 0 0,0 14 7,0 0 0,0 2 5,1 20 4,0% 

 
Non 46 33,6 10 40,0 5 15,2 41 20,4 24 38,7 8 20,5 134 27,0% 

 
Ne sait pas 87 63,5 15 60,0 28 84,8 146 72,6 38 61,3 29 74,4 343 69,0% 

Enfant                         
  

 
Oui 47 34,3 13 52,0 8 24,2 30 14,9 19 30,6 10 25,6 127 25,6% 

 
Non 25 18,2 3 12,0 6 18,2 35 17,4 12 19,4 3 7,7 84 16,9% 

 
Ne sait pas 65 47,4 9 36,0 19 57,6 136 67,7 31 50,0 26 66,7 286 57,5% 

Situation 
administrative                         

  

 
Sans objet 56 40,9 13 52,0 18 54,5 94 46,8 38 61,3 17 43,6 236 47,5% 

 
Régulière 22 16,1 4 16,0 3 9,1 8 4,0 5 8,1 1 2,6 43 8,7% 

 
Irrégulière 14 10,2 3 12,0 0 0,0 19 9,5 4 6,5 0 0,0 40 8,0% 

 
Ne sait pas 45 32,8 5 20,0 12 36,4 80 39,8 15 24,2 21 53,8 178 35,8% 

Protection 
juridique                         

  

 
Aucune 43 31,4 14 56,0 8 6,1 36 17,9 18 29,0 9 23,1 128 25,8% 

 
Curatelle 2 1,5 1 4,0 1 66,7 3 1,5 3 4,8 1 2,6 11 2,2% 

 
Tutelle 4 2,9 1 4,0 2 6,1 5 2,5 3 4,8 1 0,0 16 3,2% 

 
Ne sait pas 87 63,5 9 36,0 22 66,7 156 77,6 38 61,3 28 71,8 340 68,4% 

Domiciliation                         
  

 
Aucune 6 4,4 0 0,0 1 3,0 11 5,5 1 0,0 0 0,0 19 3,8% 

 

Par 
association 31 22,6 4 16,0 5 15,2 37 18,4 18 29,0 5 12,8 100 20,1% 
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CCAS / PSA 7 5,1 0 0,0 0 0,0 17 8,5 5 8,1 1 2,6 30 6,0% 

 

Centre 
d'hébergeme
nt 14 10,2 10 40,0 0 0,0 4 2,0 6 9,7 1 2,6 35 7,0% 

 

Membre de la 
famille 2 1,5 0 0,0 0 0,0 1 0,5 1 1,6 0 0,0 4 0,8% 

 

Ami ou 
connaissance 0 0,0 1 4,0 0 0,0 0 0,0 1 1,6 0 0,0 2 0,4% 

 
Hôtel 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2% 

 
Autre 6 4,4 1 4,0 1 3,0 3 1,5 3 4,8 2 5,1 16 3,2% 

 
Non précisée 5 3,6 3 12,0 1 3,0 1 0,5 3 4,8 0 0,0 13 2,6% 

 
Chez lui/elle 0 0,0 0 0,0 6 18,2 1 0,5 1 1,6 6 15,4 14 2,8% 

 
Ne sait pas 65 47,4 6 24,0 19 57,6 126 62,7 23 37,1 24 61,5 263 52,9% 

Couverture 
maladie                         

  

 
Aucune  11 8,0 0 0,0 1 3,0 7 3,5 1 1,6 0 0,0 20 4,0% 

 

Sécurité 
sociale 12 8,8 10 40,0 8 24,2 10 5,0 9 14,5 12 30,8 61 12,3% 

 
CMU 21 15,3 5 20,0 3 9,1 30 14,9 14 22,6 1 2,6 74 14,9% 

 
AME 13 9,5 4 16,0 0 0,0 1 0,5 3 4,8 0 0,0 21 4,2% 

 
Non précisée 2 1,5 1 4,0 1 3,0 0 0,0 1 1,6 0 0,0 5 1,0% 

 

En cours de 
demande 2 1,5 0 52,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 3 0,6% 

 
Ne sait pas 76 55,5 5 20,0 20 60,6 152 75,6 34 54,8 26 66,7 313 63,0% 

Prise en charge à 
100%                         

  

 
Oui 13 9,5 5 20,0 7 21,2 8 4,0 9 4,5 4 2,0 46 9,3% 

 
Non 11 8,0 2 8,0 0 0,0 13 6,5 4 2,0 2 1,0 32 6,4% 

 
Ne sait pas 113 82,5 18 72,0 26 78,8 180 89,6 49 24,4 33 16,4 419 84,3% 

 

. 

4.3.3.3. Ruptures 

Des évènements marquants (ruptures) ont été rapportés pour 264 personnes, (Figure 22) 

La complétude a été améliorée en province, mais a légèrement diminué en IDF. Comme en 

2013, les ruptures les plus fréquemment citées étaient les migrations/déménagements, la 

maladie, le décès d’un proche, le  divorce ou séparation conjugale et les ruptures de contact 

avec les parents ou les enfants. On note que pour 11 personnes décédées en IDF et 18 

personnes décédées en province un séjour en détention a été mentionné. 

La répartition en fonction des évènements rencontrés est globalement similaire en IDF 

et en province. 
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Figure 22 : Ruptures vécues par les personnes «sans domicile fixe» (SDF) ou anciennement «SDF» 

décédées en France  en 2014 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue (N=497) * Les personnes 

probablement «SDF» n’apparaissent pas sur ce graphique car une seule information était renseignée. 

 

L’évènement ayant conduit à la rue a été renseigné pour 37% des personnes décédées. 

Ces données sont mieux renseignées pour les personnes hébergées, probablement grâce au 

lien institutionnel ou familial entretenu grâce à leur hébergement. 

La première rupture ayant conduit à la rue est la rupture conjugale ou familiale, avec 

10,1 % des personnes. Viennent ensuite les expulsions, l’éloignement géographique de son 

lieu de vie et la maladie.   
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Figure 23 : Evènements ayant conduit à la rue les personnes «sans domicile fixe» (SDF) ou anciennement 

«SDF» décédées en Ile-de-France (remplissage uni) et en province (pointillés) en 2014 et signalées au 

Collectif Les Morts de la Rue (N=497) 

 

4.3.3.4. Travail, ressources et suivi social 

Le suivi social est renseigné pour 78% des décès en IDF mais seulement 64,2% des 

décès en province. L’exhaustivité s’est améliorée pour la province. Quelle que soit la région 

de décès, le suivi social le plus fréquemment cité était celui effectué par les associations34,0. 

Le suivi social n’était effectué par un Centre Communal d’Action Sociale ou une Permanence 

Sociale d’Accueil que dans 7,4% des cas d’après les dires des tiers. .En IDF, on note une part 

importante de suivi social par d’autres structures (12,8%), notamment les assistantes sociales 

des hôpitaux et les paroisses.  
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 Figure 24 : Sources de revenu au moment du décès pour les personnes « sans domicile fixe » (SDF) ou 

anciennement «SDF» adultes en France en 2014 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue (N=497*). 

 

3 personnes ont été signalées comme ayant travaillé à temps plein au cours des 12 

derniers mois. La source de revenus était renseignée pour 50% des personnes en IDF et 66% 

des personnes en province. 7,7% des personnes en IDF et 5,3% des personnes en province 

n’avaient aucune ressource. Les ressources principalement citées restent l’AAH et le RSA. . 

La mendicité est mentionnée pour 8,2% des personnes en IDF et 5,6% en province.  

Chez les anciens de la rue, les ressources principales sont le RMI/RSA (21,2%) et 

l’AAH (12,1%) en IDF,  la retraite (17,9%) et le RMI/RSA (12,8%) en province.  

Le travail informel est mentionné pour 4,2% des personnes « SDF » en IDF, et 2% en 

province. La prostitution est mentionnée pour 2 femmes, toutes les 2 en province. 
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Figure 25 : Démarches en cours ou abouties récemment par les personnes « sans domicile fixe » (« SDF ») 

ou anciennement «SDF» adultes décédées en France en 2014 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue 

(N=497). 

 

Enfin, concernant les démarches en cours ou récemment abouties, l’information a été 

recueillie pour 16% des personnes. Cinq  personnes «SDF» en IDF et 2 en province refusaient 

toute aide sociale et 51 personnes (15,3%) n’effectuaient aucune démarche au moment du 

décès (Figure 25). Toutefois, 7,7% des personnes «SDF» décédées en IDF en 2014 avaient 

entrepris récemment des démarches concernant l’accès au logement et 6,2% des démarches 

concernant l’accès aux soins. Ces proportions sont plus élevées parmi les personnes hébergées 

que parmi les personnes en situation de rue.  
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4.3.4. Données sur le logement 

Résumé « Description, données sur le logement » 

 Le temps de situation de rue moyen (information renseignée pour 115 personnes 

décédées) était de 9,8 ans (écart-type=9,0 ans). 

 Au moment du décès,  

o 23% des personnes décédées avaient dormi dans un lieu non prévu pour 

l’habitation,  

o 22% étaient hébergées dans des lieux de soins,  

o 17% étaient hébergés dans des lieux d’hébergement collectif,  

o 10% avaient été hébergés dans des logements individuels.  

o Le lieu d’hébergement au moment du décès était inconnu pour 23% des 

personnes.  

 Au moins 15,4% des personnes en situation de rue ou hébergées avaient passé moins de 

3 mois sur leur dernier lieu de vie. 12% des anciens de la rue en Ile de France sont 

morts  moins de 3 mois après l’accès à leur lieu d’habitation, contre 0% en province 

 15 personnes signalées comme ayant effectué un séjour en prison au cours de leur vie 

Temps passé en situation de rue ou « sans domicile fixe » 

Le temps cumulé vie entière
4
 passé en situation de rue ou en tant qu’« hébergé » n’était 

renseigné (pour la variable en classe) que pour 50% des personnes. (Figure 26). Au total, 3% 

des personnes décédées en situation avaient passé moins de 6 mois en situation de rue au 

cours de leur vie d’après les dires des tiers, valeur comparable à 2013. Le temps cumulé passé 

en situation de rue était connu pour 115 personnes (60 en IDF et 55 en province). En 

moyenne, elles avaient passé 9,8 ans (écart-type=9,0ans) en situation de rue, sans différence 

entre province et IDF. 

 

                                                 
4
 Le temps cumulé vie entière consiste à additionner toutes les périodes où la personne était dans la situation 

considérée au cours de sa vie. Il est recueilli de deux manières : de façon précise et en classe. 
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Figure 26 : Temps passé en situation de rue pour les personnes «sans domicile fixe» (SDF) ou 

anciennement «SDF» décédées en 2014 et signalés au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction du statut 

vis-à-vis du logement (N=497).Les probablement sans chez soi n’apparaissent pas sur ce graphique. 

 

Parmi les personnes hébergées, on note notamment en IDF des personnes en situation 

de rue rapportant avoir été hébergées sur de longues périodes. Ceci peut suggérer un va et 

vient entre des solutions d’hébergement (ami ou structures institutionnelles pour « SDF ») et 

une situation de rue. 

 

Figure 27 : Temps passé en situation d’ « hébergé » pour les personnes « sans domicile fixe » (SDF) ou 

anciennement «SDF» décédées en Ile-de-France en 2014 et signalés au Collectif Les Morts de la Rue, en 

fonction du statut vis-à-vis du logement (N=497). Les personnes probablement «SDF» n’apparaissent pas 

sur ce graphique  
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Historique sur le logement 

Par définition, le lieu de vie des personnes probablement «SDF» n’était pas connu au 

moment du décès.  

Pour les anciens de la rue, des différences sont visibles entre la province et l’IDF, avec 

davantage de personnes en logement individuel en province (plus de 46%). En  IDF, la 

proportion des personnes logeant dans des maisons de retraites est plus élevée qu’en province 

(plus de 25% contre 10%). On remarque également une proportion plus élevée en  IDF de 

personnes ayant dormi dans un lieu de soins. 

Chez les personnes sans chez soi, on remarque une proportion comparable de personnes 

ayant logé dans une structure d’hébergement (entre 17% et 15%), ainsi que pour les personnes 

ayant dormi dans un hébergement de fortune ou sur la voie publique (plus de 25%). Toutefois, 

on note une plus grande proportion de personnes hébergées dans un lieu de soins en IDF (36% 

contre 15% en province).  

 

Figure 28 : Lieu de vie ou d’hébergement au moment du décès pour les personnes « sans domicile fixe » 

(SDF) ou anciennement «SDF» décédées en 2014 (N=497*)* Les personnes probablement «SDF» 

n’apparaissent pas sur ce graphique. 

 

Le temps passé dans le dernier lieu de vie était suffisamment précis pour être exploité 

pour 152 personnes décédées, soit 30,6%. 

Au moins 11% des personnes en situation de rue ou hébergées avaient passé moins de 3 

mois dans leur dernier lieu de vie et près de 2% des personnes en situation de rue avait passé 

10 ans ou plus dans leur dernier lieu de vie. Chez les personnes anciennement SDF en  IDF, 

près de 12% avaient passé moins de 3 mois dans leur dernier lieu de vie contre 0% en 

Province. .  
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Figure 29 : Temps passé dans le dernier lieu de vie avant le décès pour les personnes « sans domicile fixe » 

(SDF) ou anciennement «SDF» décédées en 2014 et dont le décès a été signalé au Collectif Les Morts de la 

Rue (N=497*). Les personnes probablement «SDF» n’apparaissent pas sur ce graphique  

 

 

 La sortie de prison 

15 personnes ont été signalées comme ayant effectué un séjour en prison : 11 « SDF », 

et 4 hébergés. 

Pour l’un d’entre eux, la prison était le dernier lieu d’hébergement connu. Aucune 

information n’a été rapportée sur son parcours de logement.  

Pour 8 d’entre eux, la prison était l’avant dernier lieu d’hébergement connu, dont 6 

étaient en situation de rue, (1 depuis 17 ans, et 1 depuis plus de 5 ans, durée inconnue pour les 

autres) et 2 hébergés dont un en CHRS depuis 3 mois.  

Pour 3 d’entre eux (tous ayant connu une situation de rue de plus de 10 ans), la prison 

était l’antépénultième lieu d’habitation, dont 1 à la rue hébergé depuis 6 ans après un passage 

à la rue, et 2 en situation de rue (un en CHU depuis 6 ans, et un en CHRS depuis quelques 

semaines).  
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4.3.5. Données sur l’état de santé 

Résumé « Description, données sur l’état de santé » 

 Antécédents mieux rapportés en IDF qu’en province, et mieux rapportés pour les 

personnes hébergées 

 Addictions à l’alcool : 43% en IDF, 34% en province 

 Addictions aux drogues : 12% 

 26% des personnes en IDF et 10% en province ont été signalées comme ayant des 

antécédents de maladie mentale, les addictions n’étant pas incluses 

 Les pathologies au moment du décès sont renseignées pour 40% des personnes, à 

majorité de source non médicale. Plus d’un tiers des personnes sont signalées comme 

présentant un trouble du comportement lié à une addiction ou un trouble mental (identique à 

l’enquête SAMENTA, 2010). 

 

Les données concernant des pathologies associées ont été renseignées pour près de 

40% des personnes sans domicile et anciennement sans domicile (les personnes probablement 

sans chez soi ont été exclues de l’analyse à cause du faible nombre de données renseignées), 

et 37% pour les antécédents médicaux. Ces données médicales sont toutes transmises par des 

sources non médicales à l’exception du CHAPSA (30 personnes).  

Concernant les addictions, près de 43% des personnes « SDF » et anciennement 

« SDF » en IDF sont signalées comme ayant une addiction à l’alcool au moment du décès, 

contre 34% en province. En IDF, 7% des personnes ont été décrites comme anciennement 

dépendantes à l’alcool (4% en situation de rue, 12% hébergées et 15% parmi les anciens de la 

rue). Ces proportions sont plus faibles en province (0%, 3% et 5%). 
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Figure 30: Addictions à l’alcool rapportées pour les personnes « sans domicile fixe » (« SDF ») ou 

anciennement «SDF» décédées en 2014 et dont le décès a été signalé au Collectif Les Morts de la Rue 

(N=497*). * Les personnes probablement «SDF» n’apparaissent pas sur ce graphique  

 

L’addiction aux drogues est rapportée dans 11% des cas en IDF , et 12% en province. En 

2013, l’analyse rapportait 4% d’addictions aux drogues en Ile de France.  

L’addiction aux médicaments est rapportée dans 5% des cas en IDF et 2% en province. 

Les antécédents de maladie mentale ont été renseignés pour 55% des personnes en IDF, et 

29% en Province, avec une proportion plus élevée de données non renseignées en province. 

26% des personnes en IDF et 10% en province ont été signalées comme ayant des antécédents 

de maladie mentale.  

Les pathologies associées aux décès ont été rapportées pour 40% des décès. On remarque 

l’importance des troubles mentaux et du comportement (ce chapitre regroupe les troubles du 

comportement liés aux addictions et les troubles mentaux), signalé pour un tiers des 

personnes, dans une proportion comparable à l’enquête SAMENTA (2010)[1].  On remarque 

également l’absence de lésions traumatiques chez les anciens de la rue,  et  la proportion plus 

élevée de cancers. 
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Figure 31: Pathologies associées pour les personnes « sans domicile fixe » (SDF) ou anciennement «SDF» 

décédées en 2014 et dont le décès a été signalé au Collectif Les Morts de la Rue (N=497*). NB : plusieurs 

pathologies pouvant être rapportées, les pourcentages cumulés peuvent être supérieurs à 100%. Les 

pathologies rapportées sur le graphique sont celles avec un effectif supérieur à 10. 

  

 

Figure 32 Antécédents médicaux pour les personnes « sans domicile fixe » (SDF) ou anciennement «SDF» 

décédées en 2014 et dont le décès a été signalé au Collectif Les Morts de la Rue (N=497*). NB : plusieurs 

pathologies pouvant être rapportées, les pourcentages cumulés peuvent être supérieurs à 100%. Les 

pathologies rapportées sur le graphique sont celles avec un effectif supérieur à 10. 
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Parmi les antécédents médicaux, on remarque là encore l’importance du signalement 

des troubles du comportement et des addictions, pour près d’un tiers des personnes.. On 

remarque également pour les anciens de la rue, l’importance des cancers et des maladies de 

l’appareil digestif, ainsi que les maladies du système nerveux.  

 

Néanmoins, la différence entre les personnes selon leur lieu de vie est aussi dû à la 

connaissance par des tiers de leurs problématiques de santé. C’est ainsi que le nombre 

d’antécédents rapportés est différent selon le lieu de vie. On remarque que les antécédents 

nous sont davantage rapportés pour les personnes hébergées et anciennement à la rue que pour 

ceux qui sont en situation de rue. 

Figure 33 Nombre d’antécédents médicaux signalés pour les personnes  décédées en 2014 selon le statut 

vis-à-vis du logement (N=570). 
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4.4. Description de  populations spécifiques 

Résumé « Populations spécifiques » 

o Enfants de moins de 15 ans  

 5 enfants de 0 à 11 ans, 2 nouveaux nés 

 4 en situation de rue, 1 hébergé, tous en famille 

 Toutes les familles d’origine étrangère, 2 enfants nés en France, 3 enfants de la 

communauté Rrom 

 3 décès de cause violente, 2 décès de nourrissons (mort subite et malformation) 

o Communauté Rrom habitant en bidonville ou squat 

 6 personnes, dont 3 mineurs 

 Majorité en situation de rue (Bidonville ou squat) 

 Décédés de causes externes (incendie, accident, rixe), malformation congénitale 

pour 1 enfant 

o Femmes 

 68 femmes (dont 3 mineures), 12% des décès 

 Moins représentées dans la population sans domicile décédées (12%) que dans la 

population sans domicile vivante (38%, Insee 2012) 

 Age moyen 49 ans, en moyenne 8 ans de rue 

o Personnes âgées de plus de 65 ans 

 130 personnes âgées de plus de 65 ans (23% des décès) 

 80% « sans domicile » dont 54% en situation de rue, 20 % anciens de la rue 

 8% en situation irrégulière 

o Migrants : personnes originaires de pays Hors UE et en situation irrégulière 

 35 personnes (6% des décès), 80% en situation de rue 

 2/5 des décès en IDF, 35% des décès dans le Nord Pas de Calais 

 Pays d’origine connu pour 33% d’entre eux, un tiers venait d’Afrique sub 

Saharienne, 20% d’Europe hors UE, 20% d’Asie et 14% du Maghreb. 

 Causes de décès :  

 Province : 60% causes externes (12 accidents dans le Nord pour passer en 

Angleterre),  

 IDF : Maladie, cause non définie 
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4.4.1. Les enfants 

Au total, 5 enfants de moins de 15 ans décédés en 2014 ont été signalés au CMDR. 

Tous étaient «SDF» au moment du décès, ils représentent donc 1% des décès de personnes 

«SDF» en 2014, soit une baisse par rapport à 2013. 

4.4.1.1. Caractéristiques démographiques 

L’âge moyen de ces enfants était de 5,2 ans (écart-type=3,8 ans, minimum=3 semaines, 

maximum=11 ans) (Figure 22) ; 2 d’entre eux étaient des nouveau-nés.   

4 garçons, 1 fille,  Leur pays de naissance était connu pour 4 de ces enfants : 2 étaient 

nés en France , 1 en Tchétchénie et 1 en Bulgarie . 3 de ces enfants étaient issus de la 

communauté Rrom (un nouveau-né et 2 fillettes de 7 et 8 ans).  

4.4.1.2. Logement 

4 de ces enfants étaient en situation de rue (ou leurs parents), et un était hébergé. Parmi 

les enfants à la rue, 2 vivaient dans des bidonvilles parmi la communauté Rrom.  

4.4.1.3. Contexte social 

Tous les enfants vivaient avec leur famille.  

4.4.1.4. Données liées au décès 

2 enfants sont décédés en IDF, et 3 en province (Nord, Rhône Alpes). Ces décès sont dus à 

des causes accidentelles pour 3 d’entre eux (accident de la circulation, incendie et inhalation 

accidentelle d’aérosol). Les 2 autres sont des nouveaux nés décédés de mort subite du 

nourrisson, et  de cardiomyopathie non congénitale à l’hôpital où l’enfant est né et a été pris 

en charge.  

4.4.2. Les personnes de la communauté Rrom 

Au total, 6 des personnes «SDF» décédées appartenaient à la communauté Rrom. Cette 

appartenance a été renseignée via le lieu d’habitation (bidonville ou squat), et la communauté 

d’habitation. Cette variable n’a pas été incluse dans le questionnaire, conformément à la 

législation en vigueur. 

4.4.2.1. Caractéristiques démographiques 

3 d’entre eux étaient mineurs (un nouveau-né, et 2 enfants de 7 et 8 ans).. Tous les 

enfants vivaient en famille, 2 des adultes vivaient seuls, dont 1 hébergé. Les données sont 

inconnues pour le dernier. 
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4.4.2.2. Logement 

5 personnes sur 6  étaient en situation de rue (bidonvilles ou squat, dont les 3 enfants). 

4.4.2.3. Données liées au décès 

4 d’entre eux sont décédés de causes externes (accident de circulation, incendie, rixe), 

dont 2 des mineurs. Le nouveau-né est décédé d’une myopathie non congénitale, à l’hôpital 

où il est né.  

4.4.3. Femmes 

Les femmes représenteraient 38% de la population adulte sans domicile selon l’enquête de 

l’INSEE de 2012, parue en 2014.[2] Nous avons voulu approfondir l’analyse sur les femmes 

présentes dans les décès signalés au Collectif. 

Au total, 68 femmes ont été  signalées au collectif (12% des décès), dont 3 fillettes de moins 

de 15 ans.  

50% des décès ont eu lieu en IDF. 

79% étaient sans domicile, dont 53% en situation de rue, 12% hébergées et 21% 

Anciennement sans chez soi.  

L’âge moyen était de 49,4 ans (EC 18,5), allant de 0 à 80 ans.  

31%  étaient de nationalité française, 10,3% d’origine de l’Union Européenne, et 14,7% 

étaient originaires de pays hors UE. Parmi elles, 5 étaient en situation irrégulière. 

Près de la moitié des décès ont eu lieu dans un lieu de soins, et près de 10% sur la voie 

publique  

19% des décès sont dus à des causes externes (accident, overdose, incendie). Les causes de 

décès sont inconnues pour 22% d’entre elles. 

Le temps d’errance précis était connu pour 18 d’entre elles (plus de 25%), et le temps 

d’errance en classes était connu pour 48%. Il était en moyenne de 8,5 ans  (de 2 jours à 30 

ans). En  classes, 15% d’entre elles avaient connu une situation de rue pendant plus de 10 ans, 

et 13,2%  avaient vécu en situation de rue entre 5 et 10 ans.  
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Le lieu de vie était connu pour 75% d’entre elles, et 22% résidaient sur la voie publique ou 

dans des abris de fortune, ainsi que 4% en squat. 24% avaient résidé dans un lieu de soins 

avant leur décès.  

4.4.4. Personnes âgées de plus de 65 ans 

130 personnes (soit 22,8%  des décès) avaient plus de 65 ans. 16%  étaient des femmes. 80% 

étaient « SDF », dont 54% en situation de rue, et 20% anciennement sans chez soi.  

L’âge était connu pour 83 personnes, avec une moyenne d’âge de 72 ans (EC 5,5).  

La nationalité était connue pour 66% d’entre eux : 35% étaient français, 24% venaient de pays 

hors UE, dont le tiers était en situation irrégulière.  

Le lieu de vie était connu pour 66% d’entre eux, 16% résidaient sur la voie publique, 18% 

dans un lieu de soins, et 13% dans un hébergement (CHU, CHRS). 

Près de 40% d’entre eux sont décédés dans un lieu de soins, et 20% sur la voie publique.  

15,3%  sont décédés de causes externes, 16% de maladies cardiaques, et 9% de cancers.  

Le temps d’errance était connu pour 37% d’entre eux. 16% avaient connu une situation de rue 

de plus de 10 ans.  

 

4.4.5. Migrants 

Les migrants ont été définis arbitrairement comme des personnes de nationalité hors UE, et en 

situation irrégulière. Suite à l’incomplétude des données sur la situation administrative et la 

nationalité d’origine, cette définition peut sous-estimer la proportion de migrants dans la base 

de données.  

35 personnes, soit 6% des personnes signalées au collectif, répondent à cette définition. 5, soit 

14,3%  d’entre eux sont des femmes ; 

80% étaient en situation de rue au moment du décès 

2 tiers d’entre elles sont décédés en IDF, mais la majorité des décès en province a eu lieu dans 

la région Nord Pas de Calais, où de nombreux migrants tentent de passer en Angleterre.  
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L’âge était connu pour 30 personnes, avec une moyenne d’âge de 45,9 (EC 18,5). 2 d’entre 

elles étaient mineures, âgées de16 et 17 ans.  

Le pays de naissance était connu pour 33% d’entre eux.  34% provenaient de l’Afrique sub-

saharienne (dont 14% de la corne de l’Afrique, Somalie, Erythrée, Ethiopie).  20% 

provenaient  d’Europe hors UE, 20% d’Asie, et 14% du Maghreb.  

En province, les décès ont eu lieu pour 62% sur la voie publique. Ceci est dû aux nombreux 

accidents subis par les migrants dans leurs efforts pour embarquer sur un camion à destination 

de l’Angleterre à proximité de Calais. En IDF, les décès ont eu lieu pour 50% dans un lieu de 

soins, 21,4% sur la voie publique et 28% dans des centres d’hébergement. 

Deux tiers des décès de province ont été dus à des causes externes (accident, agression). Là 

encore, ceci reflète le danger que courent les migrants dans leur quête de passage en 

Angleterre. En IDF, les décès ont été causés pour 21% des cas par des maladies - 

cardiovasculaires et pour 36% des cas par des signes et symptômes mal définis. 

Le temps d’errance n’était connu que pour 6 personnes. Il était en moyenne de 4 ans, allant de 

4 à 15 ans. 

En IDF, ces personnes résidaient pour 35% dans un lieu d’hébergement, pour 35% dans un 

lieu de soins, et pour 21% sur la voie publique. En Province les lieux de vie étaient inconnus 

pour 43% des personnes. 24% des personnes résidaient sur la voie publique ou dans un abri de 

fortune, 24% dans un lieu de soins.  
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5. DISCUSSION 

5.1. Amélioration de l’exhaustivité 

5.1.1. Nombre de décès recensés et exhaustivité 

Au 1
er

 mai 2015 le CMDR a recensé 570 décès confirmés survenus en France en 2014, 

dont 498 concernant des personnes «SDF», les 72 autres personnes étant des personnes 

anciennement SDF. Le nombre de décès confirmés signalés au CMDR est en légère 

augmentation par rapport aux années précédentes, quoi qu’il soit en baisse en IDF. (209 en 

2013 à 180 en 2014). A même date de point (27/02), cela représente une augmentation de 9% 

par rapport à l’année 2013. L’augmentation du signalement des décès (et non des décès 

réels) observée en 2012 par rapport aux années précédentes se poursuit donc en 2013 et 

en 2014. 

Cette augmentation du nombre de décès recensés par le CMDR ne signifie pas pour 

autant une augmentation du nombre réel de décès de personnes «SDF». En effet, depuis 

deux ans, le CMDR a renforcé certaines de ses activités, avec l’embauche d’une chargée de 

mission pour l’accompagnement des proches en deuil, ou la mise en place du projet 

«Dénombrer et Décrire ». Le renforcement de ces activités a pu avoir pour conséquence une 

amélioration du signalement des décès. Il est donc difficile de juger si l’augmentation du 

nombre de décès signalés au CMDR observée en 2014 correspond à une augmentation du 

nombre total de décès de personnes «SDF» ou à l’amélioration du signalement. 

De plus, l’INSEE a noté une forte augmentation du nombre de personnes sans domicile 

entre 2001 et 2012 [20], notamment en agglomération parisienne  (+84% depuis 2001, soit 

près de 8% par an) contre 11% en Province. Une augmentation des décès ne signifiera donc 

pas un risque accru de décès mais peut aussi refléter l’augmentation de la population ciblée.  

L’étude menée en 2012 par l’Inserm-CépiDc en collaboration avec le CMDR avait pour 

objectif d’estimer le nombre annuel de décès de personnes «SDF» pour la période 2008-

2010[17]. Les résultats ont montré que le nombre de décès recensé par le CMDR 

correspondrait à 17%, allant de 13 à 29% des décès réels. Il faut donc multiplier les chiffres 

par 3 à 6, soit en 2014 1500 à 3000 décès de personnes « SDF » en France. La stratification 

territoriale a mis en évidence que le CMDR est plus exhaustif en IDF qu’en Province, avec 

une exhaustivité de 24% en IDF. 
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 Ce taux d’exhaustivité a été calculé à partir des données de 2008-2010, soit sur un 

effectif sur 3 ans de plus de 600 décès. En 2014, le nombre de décès rapporté au Collectif 

atteint 570, il est donc à prévoir que cette exhaustivité a augmenté. Les chiffres d’estimation 

du nombre de décès réels sont donc probablement sur estimés pour 2014. Il va falloir attendre 

l’appariement de la base de données avec le CepiDc pour estimer réellement cette 

exhaustivité.  

Taux de mortalité et Indices comparatifs de mortalité 

En utilisant les données de l’INSEE pour la population totale des personnes sans 

domicile adulte (81 000 en 2012), et l’estimation du nombre réel de décès par an à partir de 

l’appariement avec la base de données CepiDc (2908 décès en moyenne, compris entre 1450 

et 4361), on peut estimer un taux de mortalité brut pour 100 000 personnes adultes à 35,8 

pour 1000 (compris entre 17 et 54 pour 1000) .  A titre comparatif, le taux brut de mortalité 

pour la population générale en France se situe autour de 8,4 pour 100 000, soit plus de 4 fois 

moins.  

Ces taux restent une estimation, et sont probablement surestimés pour la population des 

« Sans Domicile » :  

- Le recensement de la population vivante n’est effectué que par l’INSEE, et selon une 

méthode certes la plus exhaustive possible  pour une étude de ce type à l’échelle nationale, 

mais qui n’inclut pas la totalité de la population « sans domicile », notamment dans les 

petites communes, ou les personnes ne fréquentant pas les offres d’hébergement et de 

distribution. Le dénominateur est probablement sous-estimé. Toutefois, la structure de la 

population est proche de celle des décès  

- Le nombre estimé de décès suite à l’appariement avec le CepiDc applique un taux 

d’exhaustivité calculé pour les années 2008-2010 (plus de 600 décès cumulés sur 3 ans) à 

un nombre de décès signalé en 2014 qu’on sait plus exhaustif (570 en un an). Le 

numérateur est donc surestimé.  

- Ces taux surpassent les taux présentés dans les études, qui varient entre 450 en 2009 à 

Glasgow selon l’étude de cohorte de Morisson [3] et 2467 au niveau  chez les hommes, 

pour l’étude de cohorte de Hwang au Canada en 2009 [21] 

 

Sources de signalement et exhaustivité 
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Il est très probable qu’une part non négligeable des structures d’hébergement ou des 

associations en lien avec un public précaire ne transmettent pas ou pas systématiquement les 

décès au CMDR. De même, nous avons pu constater que le signalement des décès survenant à 

l’hôpital était très lié au personnel de chaque hôpital. Depuis environ deux ans, le Collectif 

Les Morts de la Rue est très en lien avec les services sociaux et d’état civil de trois hôpitaux 

parisiens, qui  ont continué à nous signaler plusieurs décès au cours de l’année 2014, alors que 

nous n'apprenons que  très peu de décès par les autres hôpitaux parisiens. A l’inverse, nous 

constatons que les hôpitaux de province ne nous signalent presque pas de décès (1 décès en 

2014). Toutefois, des hôpitaux lyonnais, notamment le réseau impliqué dans l’étude effectuée 

par l’ORS en 2011[22] se disent intéressés par l’activité du Collectif, notamment l’activité 

« proche en deuil » qui les accompagne dans leurs démarches auprès des administrations, de 

la famille. Cette activité pourrait alors être une passerelle vers de nouvelles sources de 

signalement.  

Périodicité de signalement 

Les décès sont signalés au CMDR tout au long de l’année (8,4 décès signalés par 

semaine), mais avec une accélération des signalements en fin d’année (12,4 décès par 

semaine) comparativement au début (5,7 décès, de janvier à fin juin). Un pic des signalements 

a été observé au mois de novembre, qui est dû au signalement cumulé par les collectifs 

régionaux après leur hommage annuel se tenant en général le 1
er

 novembre. 16% des décès 

ont été appris dans la période du 1
er

 janvier au 1
er

 mai. Il importe de renforcer le partenariat 

avec les associations et institutions afin de palier à ce retard pour 2015, parfois dû à une 

surcharge de travail, à un changement de personnel dans l’équipe…. 

5.1.2. Sources de données 

Les sources de signalement sont similaires à ce qui était observé en 2012 et 2013, les 

associations constituant la principale source de signalement.  

En IDF, comme en 2012 et 2013, les partenaires institutionnels et les associations 

restent les sources principales de signalements de décès (respectivement 36% et 35,6% des 

décès). On note une augmentation du nombre de signalements en provenance des partenaires 

institutionnels tels que les 115 et les états civils de certains hôpitaux parisiens, cohérente avec 

ce qui était observé en deuxième partie d’année 2013. Parmi les partenaires institutionnels en 

IDF, on note une baisse dans les signalements par les coordinations des maraudes, et par le 

115, compensée par une hausse de la notification par les associations et les hôpitaux . 
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En province, les associations d’accompagnement des morts de la rue et les médias 

restent les sources principales de signalement avec respectivement 55% et 31,2% des décès. 

On note l’augmentation de la part de décès signalés par les partenaires institutionnels en 

province, notamment les Samu Sociaux (3%) et CCAS/PSA (3%). 

En IDF, les associations signalant les décès sont principalement des associations 

proposant des services ou un hébergement aux personnes sans domicile. Il est donc clef pour 

le CMDR de continuer à animer voire renforcer le lien avec les différentes associations 

travaillant auprès de ces personnes. La participation à de nombreuses réunions (coordination 

des maraudes, réunions municipales de lutte contre la précarité et l’exclusion) ou 

l’organisation de formations permet d’informer de nouveaux partenaires ou d’expliquer les 

différentes activités du CMDR. Les activités d’accompagnement des proches en deuil (dont 

les personnels associatifs et bénévoles font partie) ou d’aide à l’organisation des funérailles 

sont autant d’atouts pour créer des liens forts avec des associations au moment du décès d’une 

personne qu’elles connaissaient. Il est important que le CMDR continue de créer des 

opportunités de rencontres en dehors du moment de la survenue des décès.  

 En province, les associations signalant les décès sont principalement des 

collectifs locaux d’accompagnement des morts de la rue et isolés. Chaque collectif fonctionne 

de façon indépendante et différente.  
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Figure 34 : implantation des collectifs d’accompagnement des morts de la rue et isolés 
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Tableau 12 : répartition des décès signalés par les collectifs régionaux en 2014 

Région Source Total 
Proportion des décès 

régionaux. 

Alsace Collectif Strasbourg 16 62% 

  Autre 10 38% 

Total   26   

Aquitaine Collectif Bordeaux 14 54% 

  Autre 12 46% 

Total   26   

Bretagne Dignité cimetière 9 53% 

  Autre 8 47% 

Total   17   

Haute Normandie ARAMI 8 50% 

  Autre 8 50% 

Total   16   

Midi Pyrénées Gouttes de Vie 21 88% 

  Autre 3 13% 

Total   24   

Nord Pas de Calais Mémoire Fraternité 2 5% 

  Autre 38 95% 

Total   40   

PACA 
Collectifs de Marseille, 

Toulon, Avignon 
28 44% 

  Autre 35 56% 

Total   63   

Pays de Loire De l’ombre à la Lumière 24 83% 

  Autre 5 17% 

Total   29   

Rhône Alpes 
Morts sans Toi(t), Collectif de 

Grenoble 
7 21% 

  Autre 26 79% 

Total   33   

Total général 2014   274   

  AMDR 129 47% 

 

Ces collectifs locaux sont des partenaires incontournables pour améliorer l’exhaustivité et la 

complétude du recueil de données. Un travail a été entamé depuis 2012 pour améliorer la 

transmission des informations. Ce travail a donné des résultats, avec un nombre de décès 

transmis en 2014 (129) plus important qu’en 2013 (118), et représentant 47% des décès des 

régions où est implanté un collectif. Le Collectif de Strasbourg, créé au cours de l’année 

2013, a pris son essor et communique régulièrement les décès. Le collectif de Grenoble 

rassemble de nombreux partenaires et institutions œuvrant auprès des personnes sans 
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domicile, ainsi que des personnes ayant vécu à la rue ; leur réseau est riche et permet de 

recueillir des informations précieuses sur le parcours des personnes. 

 

Cette disparité entre les sources a un impact direct sur les causes de mortalité émergeantes 

lors de notre analyse (voir plus bas).  
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5.2.  Description des personnes décédées 

5.2.1. Analyse principale 

Les résultats de 2014 sont proches de ceux observés en 2012 et 2013.La discussion de 

l’analyse principale rejoint donc en grande partie celle sur les décès survenus en 2012 et 

2013.  

Cette étude porte sur 570 décès confirmés, dont 498 personnes «SDF» (dont 357 en 

Province et 213 en IDF), survenus sur le territoire français en 2014 et signalés au CMDR. 

Enfin, il est aussi impossible d’extrapoler ces résultats à l’ensemble des décès survenus 

dans la population d’étude en 2014  en France. Il convient donc d’être prudent dans 

l’interprétation des résultats. L’interprétation est d’autant plus délicate que nous sommes 

également confrontés à un nombre important de données manquantes. Les pourcentages 

exprimés dans les résultats et repris dans la discussion tiennent compte de ces données 

manquantes et doivent donc être considérés comme des minimums. Néanmoins, il s’agit là de 

l’analyse de la base de données la plus complète portant sur le sujet de la mortalité des 

personnes «SDF», selon l’étude CEMKA EVAL de 2011[6]. 

5.2.1.1. Données démographiques 

Les données démographiques sont bien renseignées en IDF comme en province.  

En comparant les classes d’âge avec l’étude Sans Domicile 2012 de l’INSEE [2], on 

trouve les jeunes de moins de 30 ans surreprésentés dans la population des sans domicile, 

mais moins nombreux parmi les décès. A l’inverse, les personnes de plus de 50 ans sont 

moins représentées dans la population sans domicile, mais représentent plus des deux tiers des 

décès recueillis par le Collectif. 

Tableau 13 : comparaison des classes d’âge entre les décès recueillis par le Collectif, la population sans 

domicile et la population générale selon l’enquête de l’INSEE de 2012. 

 

CMDR Insee 2012 

 

Décès 2014 Sans domicile 

Population  

générale 

18-29 ans 5,8% plus de 25% 20% 

30-49 ans 35,4% 50% 33% 

plus de 50 ans 57,5% moins d'un quart 47% 
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L’espérance de vie estimée par l’INSEE [18] pour 2014 est estimée à 79,2 ans pour les 

hommes et 85,4 ans pour les femmes. L’âge moyen de décès pour les personnes signalées au 

Collectif est de 49 ans en moyenne, identique pour les hommes et les femmes. Bien que ces 

indicateurs ne soient pas méthodologiquement comparables, ils laissent paraitre une grande 

différence d’âge au décès entre la population sans domicile et la population générale. Afin 

d’identifier les risques et déterminants de décès différentiels entre ces populations, une étude 

de cohorte serait nécessaire, d’autant plus qu’aucune étude de ce genre n’a été conduite en 

France à ce jour.  

 

5.2.1.2. Données sur le décès 

La comparaison entre les données mensuelles des décès en population générale et le 

décès signalés au CMDR montrent des tendances remarquablement similaires entre période 

hivernale et été. Toutefois, l’augmentation du nombre de décès signalés l’été 2014 suit une 

tendance inverse de la population générale. Il serait nécessaire d’examiner les conditions de 

vie des personnes en situation de précarité pendant ces périodes, où on sait que de nombreuses 

structures d’hébergement et d’accueil ferment, et où certes les températures sont plus douces, 

mais les conditions de vie s’en sont pas plus confortables et moins nuisibles à la santé 

physique et mentale des personnes : perte de repères sociaux, moins de soutien social pour 

d’éventuelles démarches etc… Les travailleurs de terrain parlent d’ailleurs de cette période 

comme étant difficile à vivre.  En témoigne un rapport d’activité du SIAO 9, pour le foyer des 

femmes de Cergy [23] :  

« L’accueil de jour sera fermé du vendredi 3 juillet à 16h et ré-ouvrira le lundi 3 aout à 10h. La 

fermeture a été annoncée aux femmes. Cela génère des inquiétudes et des angoisses. Elles se demandent où elles 

pourront aller durant le mois de juillet. Il a été demandé également de vider les consignes.» 

Ceci est la situation d’un accueil de jour, qui ne propose pas d’hébergement. Toutefois 

on perçoit l’angoisse générée par la rupture de leur quotidien généré par la fermeture du foyer, 

dans un parcours de vie déjà jalonné de ruptures par ailleurs, chez des personnes fragiles.  

Bien que les causes de décès externes représentent près du quart des décès, la maladie 

représente plus de 20% des causes de décès, avec notamment 10% de cancer.  L’Observatoire 

National de Fin de Vie a produit un rapport en 2014 présentant les parcours de fin de vie de 

personnes en situation de précarité [24], notamment des personnes sans domicile. Ce rapport 

met en évidence que la majorité des personnes accueillies en CHRS décèdent à l’hopital ou 

dans un établissement de santé. Si ces personnes ne sont pas suivies par un service hospitalier 
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particulier, l’entrée dans l’établissement et l’initiation de la prise en charge médicale se fait 

via le service des urgences, dans 37% des cas. La prise en charge médicale et sociale de ces 

personnes en fin de vie est difficile, avec des recours aux soins tardifs. Le personnel médical 

des urgences est confronté à des besoins dépassant le domaine médical, notamment dans le 

domaine administratif et social. Les soins palliatifs, par définition continus, ne peuvent pas 

être pris en charge dans le service des urgences, qui sont conçus pour gérer des demandes 

ponctuelles et aigues. Il se pose alors la question de la qualité de la fin de vie et des soins 

palliatifs pour ces personnes : quelle structure d’hébergement proposer pour cette phase de 

vie, comment accompagner les structures dans l’accompagnement de fin de vie des personnes 

hébergées ? 

5.2.1.3. Données sur l’état de santé 

Les données sur les causes de décès restent plutôt mal renseignées, avec près de la 

moitié des causes de décès inconnues ou mal définies en l’absence de source médicale et de 

l’accès au certificat de décès (43% des décès en 2014). Là encore l’appariement avec la base 

de données du CepiDC devrait permettre une approche plus exhaustive. Toutefois l’analyse 

sur les causes de décès en 2014 montre des tendances comparables avec les informations 

émanant de l’analyse du CepiDc en 2013 [25] pour les informations de 2008-2010. Les 

différences majeures se situent au niveau des troubles mentaux et du comportement, plus 

présents en cause initiale dans l’analyse du CepiDc que dans les données du CMDR. Ceci 

peut s’expliquer par la faible proportion de sources médicales du décès pour le collectif.  

Les causes de décès rapportées par le Collectif sont similaires à ceux d’une autre étude 

de cohorte effectuée aux Etats Unis [8], qui démontre une bi-modalité des causes de décès 

selon l’âge de décès, les jeunes mourant davantage de causes externes, et les personnes plus 

âgées mourant de causes similaires à celles de la population générale, mais de façon plus 

précoce.  

Les maladies infectieuses, notamment le VIH, l’hépatite C, et la tuberculose sont 

présentes dans de nombreuses études sur les personnes sans domicile de la littérature [26], 

mais présentant une grande hétérogénéité dans les prévalences citées. Le nombre de cas relevé 

parmi les décès du collectif est faible (3 cas déclarés de VIH, 5 cas d’antécédent de 

tuberculose, 10 cas d’hépatite en Pathologie associée au décès.), mais reste probablement sous 

renseigné, car les tiers non médicaux répondant aux questionnaires n’ont pas accès aux 

données médicales de la personne d’une part, d’autre part les personnes sans domicile ont 
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probablement moins recours aux soins que la population générale, et étaient probablement 

sous informés de leur statut sérologique.  

 

5.2.1.4. Faisabilité d’un tel travail de recueil de données 

Au cours de la 2
ème

 phase, des appels n’ont pu être passés pour toutes les personnes 

décédées. Plusieurs raisons à cela :  

(1) l’équipe d’accompagnement des proches en deuil avait déjà complété le 

questionnaire avec les contacts potentiels au cours de la 1
ère

 phase, et plus aucune personne 

connue ne pouvait être contactée pour compléter le questionnaire ;  

(2) aucune personne ou aucun organisme n’a pu être identifié pour compléter le 

questionnaire ;  

(3) les personnes identifiées avaient précisé à l’équipe d’accompagnement des proches 

en deuil qu’elles ne souhaitaient pas être recontactées pour l’étude ;  

(4) l’équipe d’accompagnement des proches en deuil a jugé qu’il pourrait être 

préjudiciable au(x) personne(s) identifiée(s) d’être recontactée(s) pour l’étude. 

(5) l’équipe « Dénombrer et Décrire » n’a pas eu le temps d’appeler les contacts 

potentiels.  

Afin d’améliorer la complétude du recueil de données, l’équipe « Dénombrer et 

Décrire » devra donc éviter au maximum les situations 5 et 2. Pour la situation 2, l’équipe 

« Dénombrer et Décrire» tentera l’année prochaine de s’adresser systématiquement aux 

Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) des villes où décèdera une personne «SDF» 

sans contact identifié. Le service d’état civil de la mairie sera également contacté afin 

d’essayer d’obtenir les actes de décès des personnes, qui comportent souvent des informations 

pertinentes sur la domiciliation et l’origine des personnes.  

Le nombre sans cesse croissant de décès signalés au collectif représente une charge de 

travail considérable pour les bénévoles et permanents de l’équipe, qui n’ont parfois pas le 

temps d’investiguer davantage de contacts, ou d’insister auprès de personnes pour un 

entretien. La plateforme Voozanoo a permis le travail simultané de plusieurs bénévoles, mais 

le nombre de bénévoles devra être augmenté pour une meilleure investigation.  

Une grande partie des tentatives d’appels n’a pas permis de remplir le questionnaire, 

parce que la personne n’a pu être jointe, ou qu’elle ne connaissait pas la personne décédée. De 
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plus, les contacts ayant permis de remplir le questionnaire ont généralement dus être appelé 

plusieurs fois avant de pouvoir parvenir à recueillir les informations.  

La répartition en fonction du statut vis-à-vis du logement, lié à la variable concernant le 

lieu d’habitation dans les 3 mois précédents le décès, était différente à ce que l’on observait en 

2013. Notamment, la part des personnes « probablement «SDF» » reste en baisse, à 12% 

des décès.  Cette tendance démontre une amélioration du recueil de données, grâce à une 

permanente à temps plein qui a permis d’améliorer la 2
e
 phase de recueil. De plus, la 

complétude des variables recueillies pour les personnes «SDF» reste très faible, excepté pour 

les variables démographiques. Ceci indique donc que si la deuxième phase de recueil permet 

d’apprendre plus sur les personnes pour lesquelles nous avons déjà un minimum 

d’information, elle ne permet pas de recueillir des informations sur celles pour lesquelles nous 

avons très peu d’information au départ. Il faudra donc réfléchir à des pistes pour améliorer 

notre recueil de données sur les personnes pour lesquelles très peu d’informations sont 

disponibles au départ. L’envoi systématique de mail aux médias publiant un article sur un 

décès n’a pas permis de rentrer en contact avec des proches. Peut-être est-il envisageable de 

contacter le Centre Communal d’Action Sociale des villes concernées en province, afin 

d’obtenir les certificats de décès. Cette démarche a été mise en place en 2015.  

Comme cela avait été commencé en 2013, la 2
ème

 phase de recueil a été étendue à 

l’ensemble des décès survenant sur le territoire français (elle était limitée aux décès survenus 

en IDF en 2012). Cet élargissement a permis d’améliorer la complétude du recueil de données 

sur l’ensemble des décès du territoire français, mais celle-ci reste faible pour les variables 

concernant le contexte social ou le logement. La complétude des données pour les décès 

survenus en IDF est par contre similaire à ce qu’on observait en 2013.  

Lors des échanges avec ceux qui ont connu les personnes décédées, que ce soit à titre 

personnel ou professionnel, l’équipe a ressenti l’importance des liens qui ont pu être tissés, le 

besoin et la satisfaction de pouvoir parler des disparus et partager des émotions sur ces 

situations difficiles. Toutefois, il existe des parties de l’histoire des personnes décédées qui 

sont plus difficilement livrables (plus floues, jugées trop personnelles) ; certains interlocuteurs 

se demandent s’ils ont le droit de nous livrer ce que la personne décédée a pu mettre des 

années à leur confier. Quelques fois, certains interlocuteurs refusent de répondre au 

questionnaire à cause du secret professionnel (médical ou social). La réticence à s’exprimer 

est respectée et comprise lors des entretiens téléphoniques, bien qu’elle limite la complétude 

des données. Ces données sensibles sont précieuses. Nous garantissons donc leur 
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confidentialité, elles sont analysées de façon anonyme et agrégée et la CNIL a donné son 

accord au projet.   

5.2.2. Description des populations particulières 

Deux populations particulières ont fait l’objet d’une sous-analyse en 2013 : les enfants 

de moins de 15 ans et les personnes de la communauté Rrom. Parmi les enfants et les 

personnes de la communauté Rrom dont le décès a été signalé au CMDR, les causes de 

mortalité les plus fréquentes étaient des causes externes accidentelles, montrant la 

dangerosité des conditions de vie en campement ou en squat. Une enquête quantitative, socio-

démographique et épidémiologique, portant sur un échantillon représentatif des familles sans-

domicile franciliennes a été mené en 2013 par l’Observatoire du Samu Social de Paris [27]. 

Cette enquête, dont les premiers résultats sont parus en 2014, a permis d’évaluer la santé 

physique et psychologique des enfants sans domicile. Toutefois, cette étude n’a pas inclus les 

populations vivant en campement, pour des raisons méthodologiques notamment , les 

campements changeant fréquemment, le ciblage et l’échantillonnage en vue d’une inclusion 

dans l’enquête est difficile.  

En janvier 2014, le DIHAL recensait 429 camps illicites, regroupant 19200 personnes 

[28] dont au moins 5100 mineurs (plus de 25%). En Novembre 2014, le même recensement 

portait à 17 500 le nombre de personnes, et 495 bidonvilles, soit une baisse du nombre de 

personnes, mais une augmentation du nombre de camps. 

L’ERRC recense les expulsions de camps illicites, et a recensé en 2014 1483 personnes 

expulsées de 138 lieux de vie. Dans certaines régions (Ile de France et Rhone Alpes), il est 

probable que des personnes aient été expulsées plusieurs fois au cours de l’année. Ce rapport 

ne prend pas en compte le nombre de mineurs expulsés. 

Les femmes représentent 38% de la population Sans Domicile selon la même étude de 

l’INSEE, mais ne représentent que 13% de la population adulte sans domicile décédée en 

2014.  
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Figure 35 : Départements concernés par les campements illicites, DIHAL, Janvier 2014 

 

En 2014, le nombre de décès de personnes vivant en bidonville (donc probablement 

d’origine Rrom) a baissé, passant de 15 à 6. Cette baisse n’est pas explicable par des faits 

concrets, mais quelques éléments ont été avancés par les associations, notamment la baisse du 

nombre d’expulsions (non quantifiée) dans les camps du Nord, amenant une meilleure prise 

en charge. Il est admis au sein des associations de terrain en contact avec ces populations que 

les expulsions et la dispersion des populations vers des lieux de vie moins visibles nuisent au 

suivi des démarches d’intégration (santé, droits, scolarité) et au dénombrement des décès. Les 

causes de décès étant en majorité accidentelles (notamment incendies, noyades) en 2013, il 

serait nécessaire d’évaluer les conditions de vie et de relogement des populations à l’heure 

actuelle, notamment suite aux 35 expulsions suite à un arrêté d’insalubrité ou de péril en 2014 

(source : ERRC
5
), censées protéger la population de ces camps de leurs conditions de vie. 

                                                 
5
 Recensement des évacuations forcées des lieux de vie occupés par des Roms étrangers en France en 2014, 

ERRC 
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Cette évaluation des conditions de vie permettrait de valider l’hypothèse du danger des 

conditions de vie pré et post expulsions. 

Les migrants clandestins en attente de passer en Angleterre dans le Nord Pas de Calais sont 

estimés au nombre de 3000, dont 120 femmes et enfants. Ils résident dans la « jungle », un 

espace de campement toléré mais non équipé pour accueillir ce public, malgré la création d’un 

centre d’accueil de jour Jules Ferry (destiné pour 1500 personnes). Les tentatives de passage 

en Angleterre à bord des poids lourds transitant par Calais sont à l’origine des accidents de la 

circulation (11 accidents sur 12 décès). Le nombre d’immigrés clandestins a augmenté en 

2014, et est encore susceptible d’augmenter en 2015, il est nécessaire de prêter une attention 

particulière à cette population fragile, dépourvue de droits et dont les démarches vers la 

régularisation de leur statut est semé d’embuches. Le logement de ces populations pendant 

leurs démarches est souvent compliqué, car leurs droits d’hébergements sont liés à leur statut 

administratif, qui peut parfois prendre du temps à être traité. Sans droits ces populations en 

sont réduites à trouver leur propre hébergement, ce qui se traduit pour les plus modestes 

d’entre eux par un passage à la rue. 

5.3. Limitations 

Ce travail présente un certain nombre de limites.  

Tout d’abord, le dénombrement des personnes n’est pas exhaustif, et dépend 

exclusivement du signalement des partenaires au Collectif. Il n’existe pas de recueil 

systématique, institutionnel des données relatives aux décès des personnes sans domicile, et le 

collectif s’efforce de mobiliser l’engagement et la bonne volonté de nombreux travailleurs 

sociaux, particuliers, etc pouvant nous renseigner sur les décès. Les réseaux sociaux sont très 

utiles en la matière, et permettent des échanges fluides et rapides. Toutefois, il est à prévoir 

que les décès non signalés au collectif sont différents de ceux signalés à l’heure actuelle : on 

peut supposer que ce sont les populations encore davantage isolées socialement, ou au 

contraire dans une zone grise, ni vivant dehors, ni exclus, ni en rupture familiale, ne 

bénéficiant pas de soutien social, et dont les décès ne « choquent » pas assez pour figurer dans 

la presse. Il reste 80 % des décès des personnes sans domicile à apprendre en France, et même 

si ces premiers éléments viennent éclairer un domaine d’étude nouveau en France, la route est 

encore longue pour atteindre l’exhaustivité. 

La méthodologie adoptée est celle du recensement, mais les données sont incomplètes 

sans que l’on puisse parler d’échantillonnage, puisque la méthode de remontée des 
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informations est passive (via des tiers, médias etc). La validité statistique des résultats reste 

très faible pour cette première ébauche. Le croisement des données avec l’INSERM- CepiDc 

va permettre justement cette validité statistique, avec une première estimation de 

l’exhaustivité effectuée pour les décès de 2008-2010, qui sans nul doute vu l’augmentation du 

signalement des décès au Collectif depuis ces années, devrait s’améliorer pour les années 

suivantes.  

Une comparaison avec la population vivante selon les mêmes caractéristiques d’âge et 

de sexe a été effectuée en 2013 par le CepiDc. Ce travail important a permis de comparer les 

proportions de causes de décès et d’ébaucher une réflexion sur les déterminants des décès 

dans cette population. Une étude plus poussée, notamment avec une méthodologie de suivi de 

cohorte, ou selon un appariement, permettrait de mettre en lumière les risques sanitaires liés à 

ce mode de vie en France, travail déjà effectué dans de nombreux pays développés 

(Angleterre, Danemark, Suède, Etats Unis, Canada…) mais encore jamais mené en France.  

6. CONCLUSION GENERALE 
Ce rapport est le troisième du projet « Dénombrer et Décrire » visant à mieux décrire la 

mortalité des personnes « SDF » en France.  

Les résultats de 2014 confirment les éléments observés en 2013 et 2012 : les personnes 

« SDF » venant à décéder sont majoritairement des hommes jeunes qui meurent après un long 

parcours de rue semé de nombreuses ruptures. Ils meurent principalement de causes externes 

(accident, agression, suicide), avec une nette surreprésentation des accidents et du résultat 

d'agressions par rapport à la population générale. 

Le signalement des données est de plus en plus exhaustif chaque année depuis 2012, et 

s’améliorera encore avec l’implication d’autres partenaires et l’animation des  réseaux 

d’acteurs autour de ce domaine. La complétude des informations sur le parcours de vie des 

personnes reste difficile à atteindre, mais s’améliorera, là encore avec une meilleure 

implication des acteurs dans cette problématique. 
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8. ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des associations membres du conseil d’administration ou 

adhérentes au Collectif Les Morts de la Rue. 

Liste des membres du conseil d’administration du Collectif Les Morts de la Rue. 

Baud Constance (Robin des Rues) 

Colin François (Association Jean Merlin) 

Fredier Régine (Petits Frères de Pauvres) 

Laroche Dominique (Cœur du Cinq) 

Kogel Danièle (Bagagerie Antigel) 

Des Lauriers Thierry (Aux Captifs la libération) 

Louis Christophe (Les Enfants du Canal) 

Martinet Yann (Restaurants les Relais du Cœur) 

Signoret Frédéric (Compagnons de la Nuit) 

Vandrome Xavier (Secours Catholique) 

Lestien Antinéa (Autremonde) 

Beneviste Régine 

Du Boisbaudry Xavier 

Clément Nicolas 

Deraime Florentine 

Fernandez Philippe 

Franck Géraldine 

Mahier Micheline 

Roussel Etienne 

Sarrazin Bernard 
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Liste des associations adhérentes au Collectif Les Morts de la Rue 

ASSOCIATIONS ADHERENTES AU COLLECTIF LES MORTS DE LA RUE  

ASSOCIATON ROUENNAISE D'ADIEU AUX MORTS ISOLES 

ASSOCIATION CENT VOIX 

ASSOCIATION CHARONNE 

ASSOCIATION SAINT JOSEPH 

ASSOCIATION VAROISE D'ACCUEIL FAMILIAL 

AUTREMONDE 

AUX CAPTIFS LA LIBERATION 

BAGAGERIE D'ANTIGEL 

CŒUR DU CINQ 

COLLECTIF IVRY SDF 

COMITE SOLIDARITE DEFENSE 

COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE 

COMPAGNONS DE LA NUIT 

CONGREGATION DES SŒURS DE MARIE AUXILIATRICE 

MORTS DE LA RUE NANTES - DE L'OMBRE A LA LUMIERE 

DEPAUL France 

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE France 

ENTRAIDE DU FOYER DE L'AME 

ENTRAIDE ET PARTAGE 

ENTRAIDE ET PARTAGE AVEC LES SANS-LOGIS 

FONDATION ARMEE DU SALUT 

FRATERNITE DU SERVITEUR SOUFFRANT 

LA BAGAGERIE D'ANTIGEL 

LA MAISON DE L'AMITIE 

LE PETIT CAFE 

LES BANCS PUBLICS 

LES RESTAURANTS DU CŒUR LES RELAIS DU CŒUR DE PARIS 

MAGDALA 

MAISON DE LA SOLIDARITE DE GENNEVILLIERS 

NOTRE NOEL 

PETITS FRERES DES PAUVRES 

PETITS FRERES DES PAUVRES 

PROTECTION CIVILE DE PARIS 

SECOURS CATHOLIQUE 

SECOURS POPULAIRE Français 

SOLIDARITE JEAN MERLIN 

SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT 

SOUPE ST EUSTACHE 

TOI POUR TOUS 



UN RESEAU D’ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS ACCOMPAGNANT MORTS DE 

LA RUE ET/OU MORTS ISOLES 

 Angers : Collectif Angevin des Morts de la rue 

 Avignon 

 Bordeaux 

 Grenoble : Morts de Rue Grenoble 

 Lille : Collectif Mémoire-Fraternité 

 Lyon : Morts sans toi(t) 

 Marseille : Marseillais solidaires des Morts Anonymes 

 Nantes : de l’Ombre à la lumière 

 Rennes :Collectif Dignité Cimetière  

 Rouen : Association Rouennaise pour l’Adieu aux Morts Isolés 

 Strasbourg 

 Toulon : Collectif Varois pour les morts de la rue 

 Toulouse : Gouttes de Vie-CMR31 

 Fougères 

 Redon 

 St Malo (en cours de création) 

 

http://www.mortsdelarue.org/spip.php?article118
http://www.mortsdelarue.org/spip.php?article118
http://www.clrd.org/
http://www.mortsdelarue.org/spip.php?article118
http://www.mortsdelarue.org/spip.php?article118
http://www.mortsdelarue.org/spip.php?article118
http://www.mortsdelarue.org/spip.php?article118
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Annexe 2 : Typologie européenne de l’exclusion liée au logement, ETHOS 

2007 
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Annexe 3 : Exemple d’article de presse sur la célébration en hommage des 

Morts de la Rue de juin 2014. 

Politis :  

 482 morts de la rue en 2014 

 

482 personnes sont mortes dans la rue - et de la rue - en 2014. 453 en 2013. Déjà 79 en 

2015… Tous les ans depuis 2007, le collectif Les morts de la rue publie leur nom. Ou leur 

prénom quand le nom manque. Ou la simple mention « un homme », « une femme », « âge 

environ… », quand nul n’a pu dire qui était la personne retrouvée. Tous les ans depuis 2008, 

et ce matin encore, le journal La Croix publie la liste entière. De « Ahmed Meddahi, 64 ans, 

mort le 3 janvier 2014 à Paris 5è » à « un homme est mort en 2014 à Besançon ». Suivent les 

premiers morts de 2015 et ceux de 2013 appris trop tard pour le faire part de l’année passée. 

Moyenne d’âge : 49 ans. 

Et alors ? « Alors rien, tranche Florence Couret, directrice adjointe de la rédaction. Faute de 

solutions simples, il n’y a pas moins de sans-domiciles-fixe, pas moins de personnes 

éprouvées, sans autre refuge que la rue âpre et violente qui ne donne pas cher de leur vie (…) 

Un faire-part qui ne change rien. Mais qui peut-être un jour changera tout. » 

http://www.mortsdelarue.org/
http://www.la-croix.com/
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Un rassemblement en hommage aura lieu demain, mardi 17 mars, place de la République, à 

Paris. À partir de 12h30, toutes les demi-heures : « accueil, lectures de leurs noms et 

témoignages par les représentants des différentes villes ». Parce que, martèle le collectif, 

« vivre à la rue et y mourir n’est pas une fatalité ». La conférence de consensus « Sortir de la 

rue » et les propositions qui en sont nées, c’était en décembre 2007. Depuis ? 

Nota Bene : 

Politis héberge depuis cet automne un blog, La Rue au quotidien, qui donne la parole à des 

SDF via un atelier d’écriture clermontois sur lequel France3 Auvergne vient de faire un 

reportage. 

Légende photo : Christophe Louis, président du collectif "Morts de la rue", s’exprime, lors 

d’un rassemblement pour honorer la mémoire des SDF morts dans la rue, le 6 décembre 2012 

Place de la Bourse à Paris (AFP PHOTO MEHDI FEDOUACH). 

 

http://www.politis.fr/Etat-d-urgence,2369.html
http://www.politis.fr/Etat-d-urgence,2369.html
http://www.fnars.org/publications-fnars/publications-pub-fnars/guides-menu/2953-la-conference-de-consensus
http://www.politis.fr/-La-Rue-au-quotidien,765-.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/2015/03/10/un-atelier-d-ecriture-pour-les-sans-domicile-fixe-clermont-ferrand-671915.html#xtref=http://m.facebook.com
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/2015/03/10/un-atelier-d-ecriture-pour-les-sans-domicile-fixe-clermont-ferrand-671915.html#xtref=http://m.facebook.com
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Annexe 4 : Questionnaire standardisé utilisé pour le recueil de données sur 

les personnes décédées.  
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Annexe 5 : Complétude du recueil de données 

 

Résumé « Complétude du recueil de données » 

 Les données portant sur l’identité et le décès des personnes décédées sont 

globalement bien renseignées. 

o La cause de mortalité est mieux renseignée en 2013 pour les personnes en 

situation de rue et les personnes hébergées. Elle est moins bien renseignée pour les 

personnes probablement et anciennement «SDF». 

 Les données portant sur le contexte social restent pauvrement renseignée.  

 Le temps passé en situation de rue ou «SDF» est pauvrement renseigné.  Le dernier 

lieu d’habitation est bien renseigné, sauf pour les probablement «SDF». 

 Globalement, la complétude est proche de celle de 2012 en Ile-de-France ; 

augmentation de la complétude en province. 

 

Légende des tableaux suivants :  

- Vert : entre 100 et 90 

- Jaune ; entre 90 et 50 

- Rouge ; entre 50 et 25 

- Noir : inférieur à 25 

 



SR H PSCS ASCS SR H PSCS ASCS SR H PSCS ASCS SR H PSCS ASCS SR H PSCS ASCS SR H PSCS ASCS

IDENTITE

Nationalité 74 89 45 82 83 71 60 94 81 96 50 70 40 44 25 50 54 60 19 28 76 76 60 49

Pays de naissance 74 89 45 82 83 68 60 94 81 96 50 70 39 44 22 50 53 60 19 28 74 75 52 49

Classe d'âge 92 93 75 100 99 96 100 100 99 100 94 97 91 96 77 100 100 97 100 100 91 94 92 97

Age 90 93 64 96 93 89 72 100 97 100 88 97 83 90 69 100 86 86 76 94 86 94 87 97

Date de naissance 73 80 45 85 78 64 62 90 81 96 63 70 33 21 9 59 24 46 29 50 47 67 48 64

Sexe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

DECES

Simultanéité 22 46 4 26 22 57 7 74 38 52 6 42 12 10 3 5 24 34 8 13 25 37 6 21

Cause de décès 58 82 53 67 73 89 31 61 81 92 44 67 68 54 51 68 73 80 44 41 83 68 62 44

Source de décès 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 100 100 99 100 100 100 100 100 100 98 100 100

Lieu de décès 94 89 79 89 88 98 78 94 97 100 56 97 90 81 68 96 91 89 65 81 89 90 71 87

Date de décès 94 93 85 100 96 93 86 94 93 96 94 91 90 88 78 83 77 91 70 81 86 83 77 82

CONTEXTE SOCIAL

Situation administrative

Prise en charge 100% 36 57 6 26 23 41 3 52 18 28 0 21 0 0 0 5 19 14 2 3 10 21 2 15

Couverture maladie 41 68 4 41 42 57 7 68 45 80 6 39 1 0 0 0 26 29 2 13 25 46 6 33

Domiciliation 46 71 23 74 43 68 16 81 53 76 6 45 12 8 2 82 22 37 3 34 37 63 13 38

Protection juridique 30 64 9 30 28 46 5 58 37 64 0 33 5 0 1 9 26 31 3 9 22 38 2 28

Situation administrative 53 75 17 74 49 63 24 84 68 80 38 64 31 29 13 41 43 51 11 22 60 75 44 46

Enfant 57 64 4 52 54 63 10 61 53 64 6 42 5 8 2 14 38 37 3 19 33 51 8 33

Animal 35 61 4 74 39 55 2 71 36 40 0 15 5 2 1 14 19 20 3 9 27 40 8 26

Mode de vie 56 89 11 78 54 77 9 68 52 84 19 48 30 33 4 27 52 46 6 19 32 48 4 31

Statut marital 49 64 4 63 45 61 9 65 47 68 19 48 3 4 1 14 36 34 2 16 33 57 13 28

Enfance et famille

Communication famille 22 25 2 30 34 52 10 52 37 64 13 18 8 6 0 5 33 31 3 13 23 40 4 26

Contact avec la famille 24 25 4 19 38 50 10 52 44 68 13 30 10 8 0 0 36 31 3 9 28 44 4 26

Profession père 5 4 0 7 6 7 0 10 5 8 0 3 0 0 0 0 13 9 0 0 4 2 0 0

Pays du père 9 4 2 4 9 14 2 13 9 4 0 0 1 0 0 0 16 11 0 3 8 6 2 8

Père en vie 17 21 0 0 18 23 5 23 22 8 6 18 1 0 0 0 20 17 3 3 19 29 6 23

Profession mère 6 4 0 0 5 7 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0 1 2 0 0

Pays de la mère 10 4 2 4 14 27 2 16 17 4 0 3 1 0 1 0 20 11 0 8 14 14 4 13

Mère en vie 22 14 2 11 26 45 7 19 34 8 0 27 4 2 1 0 24 23 3 9 26 41 8 21

Fratrie 34 39 6 26 39 43 16 39 37 24 13 27 13 4 2 5 26 34 5 13 25 38 6 21

Etudes 7 25 0 0 14 25 3 26 16 32 0 18 4 0 0 0 19 14 1 3 10 13 2 10

Placements 16 14 2 7 21 41 0 29 19 20 0 9 4 0 0 5 23 20 0 6 10 13 0 15

Qui a élevé la personne ? 17 14 2 7 16 38 0 23 35 28 0 21 3 0 0 0 17 26 0 6 26 32 4 31

IDF Province

20132012 20132012 20142014
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SR H PSCS ASCS SR H PSCS ASCS SR H PSCS ASCS SR H PSCS ASCS SR H PSCS ASCS SR H PSCS ASCS

Ruptures

Démarches 34 46 6 11 39 52 3 48 40 60 6 18 4 2 1 5 19 20 4 9 26 40 2 26

Ressources 50 68 9 19 39 54 7 58 46 72 6 42 5 6 0 5 31 29 3 16 30 46 4 38

Travail 12 derniers mois 40 57 6 30 39 55 3 68 52 76 6 36 5 4 0 14 30 26 3 13 32 43 2 31

Lien social 55 54 23 26 58 70 12 48 65 68 19 64 27 26 9 18 46 54 13 25 44 49 6 38

Suivi social 70 82 26 82 66 80 28 77 68 72 19 48 26 19 5 9 34 43 9 19 46 59 10 36

Evènement rue 30 29 0 33 29 29 5 29 32 44 6 21 4 2 2 14 30 31 2 13 21 24 0 18

Ruptures 46 46 11 33 77 71 52 78 66 84 13 45 12 6 4 9 48 51 12 22 57 52 19 38

Hébergement d'urgence 48 71 4 74 43 57 5 81 49 64 0 39 24 23 1 27 44 37 4 47 35 37 2 23

Accueil de jour 22 54 4 74 23 41 12 48 39 48 6 21 17 2 2 5 31 26 8 13 33 35 8 33

Temps passé dans ce lieu (hab 2) 28 36 0 33 29 45 5 19 25 48 6 39 10 6 0 5 11 26 3 13 16 25 2 13

Habitat précédent (hab 2) 50 61 0 70 64 64 9 74 64 84 13 67 21 15 0 32 28 54 8 34 40 62 6 46

Temps dans ce lieu 40 61 2 67 48 57 0 61 38 60 13 58 28 10 3 23 42 37 3 19 21 32 0 13

Habitat au moment du décès 100 100 4 100 100 100 12 100 82 96 19 76 100 100 3 100 100 100 9 84 69 87 10 74

Temps "hébergé" en classe 9 29 2 26 11 48 2 32 20 64 0 39 3 6 0 0 10 31 3 9 8 52 4 23

Temps situation de rue en classe 44 43 0 30 40 46 7 32 63 72 13 36 1 4 0 5 30 29 4 16 48 32 4 36

Temps "hébergé" précis 6 29 2 26 4 34 0 19 11 44 0 15 1 4 0 0 7 20 2 3 3 21 2 5

Temps situation de rue précis 31 32 0 15 20 30 5 26 30 48 0 21 8 4 0 5 13 14 2 9 22 6 4 18

ILE-DE-France phase 2

SR H PSCS ASCS SR H PSCS ASCS SR H PSCS ASCS

ETAT DE SANTE

Addictions 48 61 13 63 63 88 19 55 12 4,2 6,9 9,1 38 40 5 19 44 49 12 36

Addiction à l'alcool 44 54 8,5 56 53 76 13 48 5,1 4,2 3 9,1 36 40 3,3 16 40 40 9,6 31

Addiction au drogue 38 46 6,4 37 27 40 0 3 9 4,2 2 4,5 26 14 1,3 13 18 24 0 7,7

Addiction aux médicaments 35 46 8,5 37 19 32 0 3 0 4,2 1 4,5 24 17 1,3 9,4 8,4 13 0 0

Pathologie associée 36 54 23 56 54 84 6,3 42 14 8,3 3 14 30 37 7,5 16 40 38 9,6 26

Antécédent médical 26 36 4,3 59 68 88 19 61 0 6,3 1 0 23 20 0,8 9,4 34 54 3,8 31

Trouble mental 28 46 6,4 52 49 88 13 52 6,4 2,1 1 9,1 26 23 2,5 9,4 26 44 1,9 21

Hospitalisations 12 mois 30 50 6,4 19 45 68 6,3 24 5,1 0 3 0 20 29 1,7 13 19 44 1,9 21

IDF Province

33

20

21

IDF chapsa

2014 2014

hors chapsa

PROVINCE

20132012 20132012

20132012

36

39

43

80

90

93

53

63

90

90

31

26

21

2014

 (phase 1 uniquement)

20132012

 (phase 1 uniquement)

2014
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