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RÉSUMÉ
L'enquête de l'Ined auprès des "jeunes sans domicile ou en situation précaire" a permis de mieux connaître les conditions de
vie de ces jeunes, leur état de santé, les diﬃcultés d'accès aux soins qu'ils peuvent rencontrer, et les ruptures biographiques
qui les ont conduits à cette situation.
__________

Les acteurs sociaux travaillant en France auprès des jeunes de la rue ont noté l'accroissement de leur nombre, de même
que les associations et travailleurs sociaux, en première ligne pour la lutte contre la pauvreté, ont attiré l'attention depuis
plusieurs années sur le nombre croissant de jeunes pris en charge par leurs services d'aide. Il en est de même dans d'autres
pays occidentaux, par exemple aux USA et au Royaume-Uni. Mais l'attention s'est surtout portée sur les jeunes occupant
l'espace public à partir du moment où des municipalités festivalières puis estivalières ont émis des arrêtés "antimendicité"
en grande partie dirigés contre (ou justiﬁés par) les groupes de jeunes faisant souche dans les centres-villes et pratiquant
une mendicité jugée agressive. En fait, les éléments rapportés par les associations ou présentés dans les rapports récents,
tout comme les quelques observations de terrain eﬀectuées lors de notre précédente enquête auprès des sans-domiciles
parisiens, mettent en évidence le caractère hétérogène de cette population. Avec une présence plus importante des ﬁlles
que dans la population sans domicile plus âgée, ces jeunes connaissent des situations et des parcours très variés. On trouve
ainsi le jeune fugueur à la recherche d'une solution à un conﬂit familial ; le jeune mineur d'origine étrangère (origine
méditerranéenne) et de famille en général très démunie, restée au pays, se trouvant en France sans papier ; le jeune qui
cesse d'être pris en charge par la DDASS à 18 ans et se retrouve sans emploi, sans famille et sans ressource ; le jeune
toxicomane ; le jeune présentant un handicap mental léger ne nécessitant pas une prise en charge institutionnelle mais dont
l'autonomie ﬁnancière ne s'avère pas assurée ou assumée ; le jeune en provenance d'un pays de l'Est européen qui vient en
France tenter sa chance, qui dispose souvent d'un diplôme professionnel obtenu dans son pays d'origine et dont la famille
ne paraît pas en situation de grande pauvreté, etc.
Par ailleurs, la question des jeunes sans domicile ne peut être aisément séparée de celle du passage à l'âge adulte et de ses
diﬃcultés. Dans les cas les plus simples, le passage à l'âge adulte s'eﬀectue selon plusieurs dimensions : une dimension
professionnelle (de la sortie de l'école à l'installation dans un travail présentant une certaine stabilité) et une dimension
familiale (de la décohabitation à la formation d'une nouvelle unité familiale). Cette deuxième dimension peut être distinguée
d'une troisième, qui est la dimension résidentielle : du logement des parents au logement "ordinaire" personnel. Même dans
des cas "simples", ce passage tel qu'il vient d'être décrit est en réalité assez complexe, et semble se complexiﬁer de plus en
plus : le passage du logement des parents au logement personnel se fait par toute une série d'allers-retours, sans qu'on
puisse vraiment ﬁxer une date précise, entre le domicile parental, celui d'amis et de conjoints, et divers logements collectifs.
Le passage de l'unité familiale d'origine à celle créée passe par des cohabitations plus ou moins durables avec des conjoints
successifs, des relations de couple alors qu'on habite encore chez ses parents etc. Le passage de l'école à la vie
professionnelle est lui aussi étiré dans le temps, avec le chômage et les "petits boulots" qui se prolongent y compris pour les
jeunes qualiﬁés, et les formations complémentaires qui rendent diﬃcile l'établissement d'une date de "ﬁn de formation
initiale". Non seulement il n'y a pas coïncidence entre les diﬀérents calendriers mais toutes les combinaisons dans l'ordre
relatif que prennent les diﬀérents calendriers sont possibles. Pour les jeunes ayant connu le plus de diﬃcultés, la séparation
d'avec les parents est souvent très précoce (décès, placement). Les foyers ou les familles d'accueil sont le lieu de vie le plus
fréquent dès un âge assez jeune. L'âge de "décohabitation" est donc encore plus arbitraire. Au-delà des jeunes sans domicile
au sens strict, nous enquêterons donc des jeunes, hébergés dans des structures collectives ne portant pas le label de "sans
domicile" pour lesquels des "diﬃcultés de passage à l'âge adulte" se présentent dans plusieurs des dimensions
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mentionnées. Soit :
- avoir terminé ses études mais ne pas avoir d'emploi stable (chômage, petits boulots) avec la diﬃculté de déﬁnir un emploi
stable ;
- avoir rompu avec sa famille d'origine (ou ne pas pouvoir/souhaiter y retourner) avec la diﬃculté à déﬁnir une telle rupture ;
- ne pas avoir de logement "ordinaire" personnel, autonome etc., avec la diﬃculté de l'énorme champ que cela représente.
C'est-à-dire, être logé chez quelqu'un d'autre, ou dans un squat, ou dans la "rue", ou dans diverses institutions que nous
passerons en revue plus loin.
Nous nous placerons entre ces deux âges "politiques" que sont 16 ans (ﬁn de la scolarité obligatoire en France, âge où
l'émancipation est possible etc. ; par ailleurs cet âge semble correspondre à un pic dans la fréquence des fugues, d'après les
travaux de Choquet et ceux d'Askevis) et 25 ans (âge d'accession au RMI). Nous restreignons notre enquête aux jeunes non
accompagnés d'un parent, l'autre cas relevant davantage de l'étude des familles sans domicile. Du point de vue de l'espace
et du temps, l'aire couverte est Paris et la première couronne durant la période des mois de février et mars 1998. Notre
objectif initial est un échantillon de 500 personnes de 16 à 24 ans inclus.
L'objectif de cette recherche est de mieux connaître les conditions de vie de ces jeunes, leur état de santé, les diﬃcultés
d'accès aux soins qu'ils peuvent rencontrer, et les ruptures biographiques (séparation ou décès des parents, enfance en
institution, prison, sortie précoce du système scolaire...) qui les ont conduits à cette situation. Une place importante sera
faite à la santé (y compris la consommation de drogue et d'alcool, les grossesses, le SIDA...), à son éventuelle dégradation.
L'échantillon est de type probabiliste impliquant donc le respect des règles de tirage aléatoire des lieux d'enquête et des
personnes dans les lieux. Par ailleurs, aﬁn d'associer méthodes quantitatives et qualitatives, nous sommes associés au
laboratoire du CNRS "Cultures et Sociétés Urbaines" (CSU, directeur Gérard Mauger), qui réalise de son côté des entretiens
approfondis. Cette étude est ﬁnancée par l'INSERM et la CNAF. Outre l'étude des jeunes se situant à la lisière des groupes
que notre base de sondage permet de joindre, les entretiens approfondis auront pour but de mieux saisir la complexité des
trajectoires et des itinéraires identiﬁés par l'analyse des questionnaires, et permettront d'aﬃner notre compréhension des
stratégies et comportements de ces jeunes qui sont aussi acteurs de leur propre histoire même si leurs choix se trouvent
fortement contraints.
TYPE DE DONNÉES
Données d'enquête
UNITÉ D'ANALYSE
Individu

Champ
THÈMES
Thèmes

Thésaurus

URL

3. Espérance de vie, mortalité, santé

Ined

Link

4. Migrations internationales, discrimination, intégration

Ined

Link

5. Habitat, environnement, territoire

Ined

Link

Blessures et lésions

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Chômage

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Conditions et indicateurs économiques

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Conditions et indicateurs sociaux

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Égalité, inégalité et exclusion sociale

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Jeunes

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Logement

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Minorités

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Santé et bien-être

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Santé publique

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Services sociaux spéciﬁques : utilisation et disponibilité

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link
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Systèmes / structures de protection sociale

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Toxicomanie, alcool et tabagisme

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

MOTS-CLEFS
Mots-clefs

Thésaurus

URL

Sans domicile ﬁxe

ELSST

Link

Jeunesse

ELSST

Link

Exclusion sociale

ELSST

Link

Personnes exclues de la société

ELSST

Link

Région parisienne

Couverture
COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
Paris et la première couronne (départements 75, 92, 93, 94)
UNIVERS
Jeunes de 16 à 24 ans inclus, pour la plupart sans domicile, fréquentant les centres d'hébergement, les lieux de distribution
de repas et les points d'accueil de jour

Producteurs et ﬁnanceurs
EQUIPE DE RECHERCHE
Nom

Aﬃliation

FIRDION Jean-Marie

Ined

MARPSAT Maryse

Ined

PRODUCTEUR(S)
Nom
Institut national d'études démographiques
FINANCEUR(S)
Nom

Sigle

Institut national d'études démographiques

Ined

Caisse nationale d'allocations familiales

CNAF

Institut national de la santé et de la recherche médicale

INSERM

Echantillonnage
PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE
Probabiliste : multi-étapes
Construction d'un échantillon de personnes utilisant divers services d'aide, après avoir répertorié ces derniers par une
première enquête auprès des services d'accueil, d'hébergement et de restauration. On a ainsi constitué la base de services
d'où ont été tirées les unités primaires, avant de mener l'enquête auprès d'un échantillon des jeunes utilisateurs de ces
services. Le sondage est donc un tirage à deux degrés : d'abord les services, puis les personnes dans les services tirés.
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<br/>
Des pondérations sont ensuite établies pour prendre en compte le fait que certains des enquêtés sont des multi-utilisateurs
de services alors que d'autres n'y ont recours que rarement. Aﬁn d'établir ces pondérations pour un jour moyen, on a
demandé à l'enquêté quelle utilisation il a faite des services le jour même. Les utilisateurs irréguliers des services (moins
d'une fois par jour) sont donc sous-représentés par les résultats portant sur les utilisateurs un jour moyen. La structure de
l'échantillon permet d'estimer celle de la population enquêtée. Mais le nombre total de jeunes concernés ne peut être estimé
précisément, car l'eﬀectif des jeunes fréquentant chaque service de la base ne peut être connu de façon exacte que pour les
services eﬀectivement enquêtés. Au niveau des prestations, le taux de sondage est de l'ordre d'une sur six.
TAUX DE RÉPONSE
Nombre de questionnaires recueillis : 461
PONDÉRATION
Pond2t créée selon la méthode du partage des poids

Collecte des données
DATES DE COLLECTE
Début

Fin

Cycle

1998-02

1998-03

Enquête

PÉRIODE COUVERTE PAR LES DONNÉES
Début

Fin

1998

1998

MODE DE COLLECTE
Entretien en face-à-face

Questionnaires
INSTRUMENT DE COLLECTE
Questionnaire structuré

Conditions d'accès
FORMULAIRE DE CONFIDENTIALITÉ
Si la demande est acceptée, cela conduit à la signature d'un engagement individuel à destination de l'Ined, et d'un
engagement de conﬁdentialité à destination du Comité du Secret Statistique. Ces engagements requièrent : -D'utiliser les
données exclusivement dans une ﬁnalité de recherche ; -De ne pas céder ces données, sous quelque forme que ce soit, à
une tierce personne, que ce soit à titre gratuit ou onéreux ; -De traiter ces données conformément aux règles de l'art et du
secret statistique ; -De mentionner la source des données dans mes communications, publications… conformément au
modèle de citation pour l'utilisation des données (cf. ci-après) ; -D'informer le diﬀuseur de mes communications,
publications… et lui en faire parvenir les références ; -D'informer le diﬀuseur des constats relatifs à la qualité des données
ou à leur diﬃculté d'utilisation ; -D'informer le diﬀuseur de toute réutilisation des données pour une autre recherche que
celle spéciﬁée ci-dessus ; -De détruire les ﬁchiers à l'issue du travail de recherche ; -De respecter la règlementation en
matière de protection des données personnelles.
CONDITIONS
L'acceptation de la demande faite sur le portail de commande de Quetelet-PROGEDO-Diﬀusion dépend du statut de
l'utilisateur, de la présence d'une adresse e-mail institutionnelle et d'un projet de recherche. Si la demande est acceptée,
cela conduit à la signature d'un engagement individuel à destination de l'Ined, et d'un engagement de conﬁdentialité à
destination du Comité du Secret Statistique. Si les données sont analysées de manière collective, tous les membres du
groupe de travail doivent faire une demande d'accès.
RESTRICTIONS D'ACCÈS
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Les ﬁchiers diﬀusés dans le cadre de Quetelet-PROGEDO-Diﬀusion sont accessibles aux chercheurs français et étrangers,
doctorants, post-doctorants, et étudiants de master à des ﬁns de recherche, de production scientiﬁque et dans certains cas
d'enseignement. Toute utilisation commerciale est exclue.
Les critères d'une ﬁnalité de recherche sont la production ou reproduction, dans un but de validation de connaissances
nouvelles de portée générale. Les résultats sont publics et libres de diﬀusion.
CONTACT
Nom

Aﬃliation

Email

BARON Julie

Ined

enquetes@ined.fr

LOCALISATION DES DONNÉES
Quetelet Progedo Diﬀusion
ARCHIVE D'ORIGINE
DataLab - Service des Enquêtes et Sondages - Ined

Responsabilité
CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ
L'Ined ne peut être tenu responsable des interprétations ou déductions faites à partir de l'utilisation des données.

Production des métadonnées
IDENTIFIANT
IE0197 10.48756/ined-IE0197-4280
PRODUCTEUR(S)
Aﬃliation
Service des enquêtes et des sondages, Ined
VERSION
Version 1.1 (2014-07)
Version 2.0 (2021-08-25) : Mise en conformité avec le CESSDA, enrichissement des métadonnées
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Dictionnaire de données
Fichier de données

Cas

Variables

IE0197_N
Pour obtenir les données de l'enquête, voir l'onglet "Accéder aux données".

0

0
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Questionnaire pour les non-francophones
Titre

Questionnaire pour les non-francophones

Nom du ﬁchier IE0197_Q1.pdf

Questionnaire
Titre

Questionnaire

Nom du ﬁchier IE0197_Q2.pdf

Autres resources
Publication de référence
Titre

Publication de référence

Nom du ﬁchier https://doi.org/10.3406/caf.2001.967
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