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Les « Après-midi » de Profession Banlieue 
Jeudi 8 avril 2021 de 14h30 à 16h30, en visio-conférence 

 

Présentation du 26ème rapport de la Fondation Abbé Pierre  
sur l’état du mal-logement en France 

 
Avec 6,4 % des résidences principales en surpeuplement accentué (recensement de la population, 2016) et 7,4 % de 
parc privé potentiellement indigne (L’Institut Paris Region et DRIHL Île-de-France, 2018), la Seine-Saint-Denis est l’un 
des départements les plus touchés par le mal-logement. Consciente de ces enjeux, qui ont été mis en exergue pendant 
la crise sanitaire, Profession Banlieue propose aux acteur·rices du département une présentation du 26ème rapport sur 
l’état du mal-logement en France ponctuée de temps d’échanges. 

 
« Deux expressions reviennent fréquemment depuis quelques mois pour qualifier l’impact de la crise sanitaire 
sur les conditions de logement : double peine pour ce qui concerne les personnes sans abri ou mal-logées ; 
bombe à retardement pour les ménages modestes et, par extension, pour tous les acteurs du secteur « de la 
rue au logement », de l’urgence et de l’hébergement du logement social et de l’immobilier. 
À l’analyse et après avoir rencontré des acteurs de première ligne et des personnes ayant subi le confinement-
déconfinement-reconfinement, on peut affirmer qu’avec la crise sanitaire, la crise du logement est devenue 
plus grave et plus profonde. Les deux « crises » se conjuguent pour mettre en lumière la gravité du mal-
logement et les impasses des politiques censées y répondre. » 
 
C’est par ces mots que commence le dossier de synthèse présentant le 26ème rapport de la Fondation Abbé 
Pierre sur l’état du mal-logement en France, publié en janvier 2021. Le rapport réaffirme que le contexte ne 
fait qu’aggraver un phénomène qui, même sans la crise sanitaire, « s’enracine » : augmentation du nombre de 
personnes sans domicile de 100 % entre 2012 et 2020, hausse de près de 20 % des personnes hébergées de 
manière contrainte chez des tiers entre 2002 et 2013, croissance de 23 % des ménages en situation de 
surpeuplement entre 2006 et 20131, etc. 
 
Alors que la crise sanitaire a permis de rappeler l’importance de disposer d’un habitat décent, les réponses 
apportées pour faire face à la pandémie (restriction des déplacements, généralisation du télétravail, 
fermetures de commerces dits non essentiels, etc.) ont contribué à accroître les inégalités de logement, et ce 
malgré les efforts indéniables réalisés par les pouvoirs publics et les acteurs associatifs. La Fondation Abbé 
Pierre s’inquiète alors des conséquences durables de la crise sur les plus vulnérables et regrette que le plan de 
relance ne concentre pas assez d’efforts sur le logement. 
 
 
Présentation du 26ème rapport de la Fondation Abbé Pierre 

Manuel Domergue, directeur des études, Fondation Abbé Pierre 
 

La présentation sera ponctuée de temps d’échanges avec les participant·es. 

                                                        
1 Les données chiffrées sont issues du 26ème rapport sur l’état du mal-logement en France (pp. 339-340). 
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