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En marge de la société, les SDF – personnes dépourvues de « chez-elles » 
et vivant dans une situation de grande précarité – se situent a priori aussi en 
marge du droit. Ils restent pourtant des sujets de droit et peuvent, à ce titre, 
faire l’objet d’une étude juridique.

La thèse entend démontrer que le droit positif interne est ainsi conçu 
qu’il ne parvient que très peu à contribuer à l’amélioration de la situation de 
grande précarité des SDF et même, à l’inverse, qu’il l’aggrave. Dans un premier 
temps, la recherche constate que les règles de droit ne confèrent concrètement 
qu’une protection inefficace aux SDF alors pourtant qu’elles reconnaissent 
de très nombreux droits à la garantie d’un minimum vital, qu’elles sont au 
fondement d’une politique publique dédiée à la lutte contre le sans-abrisme et 
qu’elles encadrent des dispositifs restrictifs de libertés destinés à protéger les 
personnes les plus fragiles. Dans un second temps, la recherche met en exergue 
que le droit continue d’être utilisé au détriment des SDF. Réminiscence de la 
répression des plus pauvres, héritée de l’histoire, le droit conduit à aggraver 
l’exclusion des SDF, voire à les punir. L’étude se clôture alors sur le constat de 
l’ambivalence persistante d’une société qui mobilise le droit pour protéger les 
SDF et, dans le même temps, pour s’en protéger.
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« La majestueuse égalité des lois, qui 
interdit au riche comme au pauvre de 
coucher sous les ponts, de mendier dans les 
rues et de voler du pain. »

Anatole FRANCE 
Le lys rouge, 1894.
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À mon père.
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PRÉFACE

Loin des vagabonds et des mendiants qui peuplent les écrits littéraires du 
XIXe siècle, les Sans domicile fixe ou SDF du début du XXIe siècle apparaissent 
sous la lumière crue de l’actualité comme un fait de société alimenté par les 
situations économiques, par les migrations de populations, plus généralement par 
la marginalité ou la marginalisation de certains individus. Il n’est d’ailleurs pas 
anodin que l’étiquette utilisée soit celle du manque ou de la négation : les SDF 
sont avant tout des « sans ».

Comment le droit, entendu comme « ensemble de règles de conduite 
socialement édictées et sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société » 
(Vocabulaire juridique Cornu), appréhende-t-il cette figure sociale particulière ? Si 
le manque est « simplement » synonyme de marginalité, le droit doit le respecter. 
Mais si le manque est synonyme d’exclusion, de vulnérabilité, alors le droit est 
tenu d’organiser une protection. En réalité, si protection il y a, elle ne constitue 
que l’une des facettes d’appréhension des SDF par le droit. Là réside tout l’intérêt 
de la thèse de Anne-Sophie Ranaivo : tenter de comprendre comment le droit 
traite une catégorie de population aussi particulière, avec comme difficulté initiale 
celle de la détermination de l’objet ou plutôt du sujet d’étude (qui/que sont « les 
personnes SDF » ?). 

Surmontant dans un premier temps la difficile définition des « sans 
domicile fixe » (une catégorie de la population sans logement et exposée à une 
très grande précarité financière, sanitaire, sociale ; plus crûment, certains 
chiffres donnés par l’auteur font état d’une espérance de vie de 49 ans pour les 
personnes SDF contre 80 ans en moyenne en France), Anne-Sophie Ranaivo 
démontre que si l’on peut parler de « protection des SDF », il faut aussi 
constater une « protection contre les SDF ». 

La protection en faveur des personnes SDF existe par les droits qui leur sont 
reconnus (droit à un logement en tête) et la mise en place d’une politique publique 
de lutte contre le « sans-abrisme », mais aussi du fait d’autres mécanismes faisant 
appel parfois au droit pénal (ce sont les infractions d’exploitation de la précarité 
d’autrui par exemple). Malheureusement, cette protection est imparfaite, 
« infructueuse », en raison de sa complexité ou de ses exigences pas toujours 
adaptées à la grande vulnérabilité des personnes SDF. Ce constat en demi-teinte 
préfigure, selon Anne-Sophie Ranaivo, « un glissement implicite, mais réel, de la 
réponse déployée en direction des personnes sans-abri. Progressivement, une bascule 
s’opère et la protection des SDF par la société cède progressivement sa place au 
profit d’une autre philosophie : celle de la protection de la société contre les SDF ». 
Les personnes SDF sont alors perçues non plus  – seulement  – comme des 
personnes vulnérables mais – aussi – comme des personnes dangereuses ou à tout 

978-2-275-07829-8__DOCFILE__ranaivo_978-2-275-07829-8_these.indd   9 19/05/2020   14:20:04



SANS DOMICILE FIXE ET DROITX

le moins indésirables, au risque alors qu’il soit porté atteinte à leur dignité 
individuelle et, au-delà, à la dignité de la personne humaine, qui est pourtant un 
principe constitutionnel intangible. 

Cette protection contre les SDF prend la forme d’un certain nombre de 
mesures qui favorisent l’exclusion des SDF (ce sont les mécanismes d’expulsion, 
mais aussi toutes les mesures dissuasives adoptées au point de créer des « villes 
dissuasives pour les SDF », comme les « arrêtés anti-mendicité » ou les dispositifs 
urbains visant à empêcher l’installation dans l’espace public), voire qui les punit 
(infraction dite de mendicité agressive par exemple) ou les sur-punit (les SDF 
sont davantage exposés à des mesures privatives de liberté). 

Mener à bien une telle étude, juridique certes mais fortement nourrie d’autres 
sciences sociales (sociologie, anthropologie, ethnologique, psychologie, histoire, 
géographie) et au carrefour de plusieurs branches du droit (droit public, droit 
pénal, droit privé) constituait un parcours semé d’embûches. Outre les difficultés 
méthodologiques relevées, ce sujet très « politique » supposait non seulement des 
qualités juridiques attendues de tout docteur en droit, mais aussi du courage et 
des convictions. De ces qualités, Anne-Sophie Ranaivo n’a assurément pas 
manqué, ainsi qu’en attestent en particulier sa qualification aux fonctions de 
maître de conférences par le Conseil national des universités et les prix qui ont 
honoré sa thèse (le prix de thèse 2019 du Défenseur des Droits, le deuxième prix 
de recherche 2019 de la fondation Caritas qui récompense des travaux sur la 
précarité et la solidarité).

La conclusion de sa thèse est pessimiste : si « le droit n’a que partiellement prise 
sur la grande marginalité “de rue”, fait a-juridique et multifactoriel », il n’en reste 
pas moins que « par ses silences, ses inefficiences et certaines de ses dispositions, il 
concourt au maintien du problème d’ampleur que soulèvent l’existence et la situation 
de nombreux sans-abri ». La première clé qui permettrait d’envisager une issue plus 
heureuse est, assure Anne-Sophie Ranaivo, de mieux connaître les misères qui nous 
entourent. L’écho déjà trouvé par ses travaux, que la présente publication permet 
d’intensifier, laisse espérer que cet objectif n’est pas hors d’atteinte.

Paul Cassia
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Raphaële Parizot
Professeur à l’Université Paris Nanterre
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

« La rue est une broyeuse. Le chemin 
qu’elle offre est pavé de minuscules renon-
ciations, d’obstacles où, chaque fois, ils 
laissent un peu de leur dignité »1.

1. Sans domicile fixe, clochards, vagabonds, marginaux, sans-abri, itinérants, 
errants, sans-logis, mendiants… : la diversité des termes employés pour désigner 
les personnes rassemblées sous l’acronyme « SDF »2 est à l’image de cette 
« population insaisissable »3. 

Consacrer une étude juridique aux personnes SDF nécessite donc d’identifier 
ce qui se cache derrière ce sigle « au caractère impénétrable et compact »4 (§ 1), ses 
enjeux (§  2) et les conditions de la recherche (§  3) afin de faire apparaître les 
questions qu’elle soulève (§ 4).

§ 1. L’IDENTIFICATION DES SDF

2. En l’absence de définition des personnes SDF (A), l’identification du sujet 
de l’étude soulève plusieurs difficultés (B) qu’il faudra surmonter pour proposer 
une définition nécessaire et propre à la recherche (C). 

A. L’ABSENCE DE DÉFINITION 

3. L’absence de définition juridique. Contrairement à d’autres pays5, le droit 
positif français ne propose aucune définition de l’acronyme SDF ou du mot « sans-
abri ». Tout au plus, le droit pénal a-t-il façonné indirectement les contours de cette 

1. H. PROLONGEAU, Sans domicile fixe, Points, rééd. révisée, 2016, p. 13.
2. Pour « sans domicile fixe ». D’après Julien Damon, l’utilisation de cet acronyme serait attestée 

depuis la fin du XIXe siècle, J. DAMON, La question SDF, PUF, 2e  éd., 2012, p. 2. Contra, Pascale 
Pichon affirme que ce terme a vu le jour au moment de l’avènement de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 
1988 relative au revenu minimum d’insertion (RMI), P. PICHON, « L’identité des S.D.F. revendiquée ou 
les étapes de la reconnaissance publique », in M.-T. AVON-SOLETTI  [dir.], Des vagabonds aux 
SDF. Approches d’une marginalité, Presses de l’université de Saint-Etienne, 2002, p. 349.

3. J. DAMON, Vagabondage et mendicité, Flammarion, 1998, p. 39.
4. M. AUTÈS, « Les représentations de la pauvreté dans la presse écrite », in Les Travaux 2001 

de l’ONPES, La documentation Française, 2002, p. 85.
5. En Belgique, un arrêté royal du 21  septembre 2004 propose la définition suivante : « pour 

l’application de cet arrêté il faut entendre par sans-abri : la personne qui ne dispose pas de son logement 
qui n’est pas en mesure de l’obtenir par ses propres moyens et qui n’a dès lors pas de lieu de résidence, ou 
qui réside temporairement dans une maison d’accueil en attendant qu’un logement soit mis à sa 

INTRODUCTION GÉNÉRALE
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SANS DOMICILE FIXE ET DROIT2

population lorsqu’il réprimait le vagabondage. L’article 269 du Code pénal de 1810 
définissait cet état au moyen d’une « phraséologie féodale »6 comme renvoyant à 
« ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n’exercent 
habituellement ni métier, ni profession ». Cette définition, qui n’est plus en vigueur 
depuis l’abrogation de ce délit avec le nouveau Code pénal de 19947, est impropre à 
rendre compte de la complexité du problème soulevé par les personnes SDF.

4. L’absence de définition univoque dans les sciences sociales. Les personnes 
SDF font l’objet de très nombreux travaux menés dans d’autres disciplines des 
sciences humaines et sociales8. Malgré la richesse des études qui leur sont 
consacrées, celles-ci n’y sont pourtant quasiment jamais définies9. 

Quelques rares entreprises ont bien été tentées. Ainsi, l’INSEE considère – à 
des fins statistiques – qu’une « personne est dite sans-domicile un jour donné si la 
nuit précédente elle a été dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes : soit elle 
a eu recours à un service d’hébergement, soit elle a dormi dans un lieu non prévu pour 
l’habitation (rue, abri de fortune) »10. L’Organisation des Nations Unies estime 
quant à elle que les personnes sans-abri renvoient aux « ménages qui ne disposent 
pas d’un abri entrant dans la catégorie des locaux à usage d’habitation. Ils 
transportent avec eux le peu qu’ils possèdent, couchent dans la rue, dans les entrées 
d’immeubles, sur des quais ou dans n’importe quel autre endroit, plus ou moins au 
hasard »11. Ces définitions ont néanmoins été critiquées dès lors qu’elles insistent 
sur le manque de logement et excluent la dimension sociale de la précarité des 
personnes SDF12.

Dans la plupart des travaux en réalité, la mise en exergue des difficultés et 
enjeux que soulève l’exercice de définition se substitue à la définition elle-même 
de sorte que si consensus il y a, celui-ci se situe au niveau de l’introuvable définition 
du sigle SDF.

disposition », article  premier de l’arrêté royal du 21  septembre 2004 visant l’octroi d’une prime 
d’installation pour le centre public d’action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de 
sans abri.

Le législateur britannique a également défini l’état de sans-abrisme dans le Housing Act de 1996 
(Part VII, ss. 175).

6. J.-F. CHASSAING, « Vagabondage et histoire du droit pénal – Synthèse sur le problème du 
vagabondage du Moyen Âge au XIXe siècle », in AVON-SOLETTI [dir.], Des vagabonds aux SDF, 
op. cit., p. 15.

Sur ce délit, cf. infra §24 ; §630 ; §662.
7. Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la 

répression des crimes et délits contre les personnes, entrée en vigueur le 1er janvier 1994.
8. Les SDF font l’objet d’une littérature trop riche pour pouvoir être retracée exhaustivement : 

des chercheurs en sociologie, en anthropologie, en ethnologie, en psychologie, en médecine, en histoire, 
en géographie, en théologie ou encore des journalistes s’emparent de cette question depuis plusieurs 
décennies. Pour une bibliographie sélective des travaux consultés dans le cadre de ce travail, nous 
renvoyons à la lecture de la bibliographie générale en fin de thèse.

9. Cet acronyme n’est pas davantage répertorié dans les dictionnaires classiques (v. Trésor de la 
langue française informatisé ou encore Centre national de ressources textuelles et lexicales).

10. C. BROUSSE, « Définition de la population sans-domicile et choix de la méthode 
d’enquête », Insee-Méthodes, 2006, n° 116, en ligne.

11. ONU-HABITAT, Le droit à un logement convenable, Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme, Fiche d’information n° 21, Rev. 1, 2010, p. 25, en ligne sur ohchr.org.

12. V. sur ce point CONFÉRENCE NATIONALE DE CONSENSUS SORTIR DE LA RUE, 
Fiche bibliographique n° 1 : Les personnes sans domicile : comment les définir, les dénombrer, les 
décrire ?, 2007, p. 4. La critique de la conférence de consensus porte plus précisément sur la définition 
retenue par l’INSEE, mais peut être étendue à celle de l’ONU qui présente les mêmes limites.

978-2-275-07829-8__DOCFILE__ranaivo_978-2-275-07829-8_these.indd   2 19/05/2020   14:20:04



INTRODUCTION GÉNÉRALE 3

Cette absence de définition est compréhensible : caractériser les personnes 
SDF se heurte à au moins deux séries de difficultés.

B. LES DIFFICULTÉS D’UNE DÉFINITION

5. Les SDF « se prêtent difficilement à des caractérisations élémentaires »13. 
Définir cette population suppose en effet de surmonter l’hétérogénéité des 
personnes qui la composent et de prendre garde à certains écueils idéologiques. 

6. L’hétérogénéité de la population SDF. En premier lieu, l’acronyme « SDF » est 
rétif à la synthèse dès lors qu’il tente de réunir sous une appellation commune des 
données très hétérogènes. Hétérogénéité, d’abord, des parcours de vie des personnes 
concernées. Ce vocable est tout aussi bien employé pour désigner – par exemple – le 
jeune en rupture, l’étranger en situation irrégulière, celui qui vit dans un bidonville, le 
squatteur, l’exclu de longue date, ou encore l’errant en souffrance psychique. 
Hétérogénéité, ensuite, des situations familiales : le terme SDF s’accorde aussi bien au 
singulier (en nommant l’homme seul) qu’au pluriel (en désignant les couples ou les 
personnes avec enfants). Hétérogénéité, enfin, des situations d’exclusion par rapport 
au logement. Si le terme « SDF » renvoie immédiatement à la figure de celui qui dort 
dans la rue ou des espaces accessibles au public14, cette dimension néglige d’autres 
formes de précarité : l’habitat dans un logement précaire (en squat par exemple), 
inadapté, ou encore la mise à l’abri dans un foyer d’hébergement. En outre, le terme 
SDF ne se réfère pas qu’aux caractéristiques d’une personne, mais agrège également 
un certain nombre de comportements qui sont assimilés à une population en grande 
précarité dès lors qu’ils sont visibles, à l’instar de la mendicité ou encore de la 
consommation de produits psychoactifs dans la rue. 

En résumé, le vocable « SDF » condense des réalités variées et une véritable 
« mosaïque de détresses personnelles »15.

7. Difficultés idéologiques. En second lieu, l’identification des personnes SDF 
est nécessairement une entreprise de construction artificielle et subjective qui doit 
éviter de sombrer dans plusieurs écueils. Premièrement, le choix d’un terme est 
corrélé à des présupposés idéologiques et véhicule des représentations sociales 

13. J. DAMON, La question SDF, op. cit., p. 137.
14. Le rapport entre les personnes sans-abri et la rue, laquelle « offre à la vue même les plus 

marginaux », est central (C. BARBIER, « Mendicité et pouvoirs de police du maire », in AVON-
SOLETTI [dir.], Des vagabonds aux SDF, op. cit., p. 67). Or, si l’idée de « rue » n’est pas inconnue du 
monde du droit, il n’en existe pas de définition juridique. Au surplus, ce terme semble être tombé en 
désuétude puisque s’il « a surtout été employé par les pouvoirs publics au cours du XIXe siècle : désormais, 
la rue est désignée par la « voie publique » dans les textes législatifs ou réglementaires comme la 
jurisprudence », P. CASSIA, « Le droit de la rue », Pouvoirs, 2006, n° 116, p. 65. La notion de voie 
publique serait désormais privilégiée à celle de « rue ». Cela étant, la voie publique désigne un 
ensemble trop restrictif  pour englober les personnes qui vivent dans des lieux ouverts au public, mais 
qui ne relèvent pas du régime juridique de la voie publique. Dès lors, dans le cadre de cette étude, la 
rue se rapproche des espaces définis par les circulaires d’application de la loi n° 2010-1192 du 
11  octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public : il s’agit des lieux où 
l’accès est libre ou conditionné, a contrario des domiciles et lieux réservés à certaines catégories de 
personnes. V. circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 
2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, NOR : PRMC1106214C et circulaire 
du 31  mars 2011 d’application de la loi n°  2010-1192 du 11  octobre 2010 posant le principe de 
l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public, NOR : IOCD1109134C. 

15. I. MICHALLET, « Le contentieux administratif  des arrêtés municipaux d’interdiction de la 
mendicité », AJDA, 2001, p. 320.
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SANS DOMICILE FIXE ET DROIT4

sous-jacentes16. À titre d’illustration, Michel Autès17 a constaté que l’emploi, par 
les médias, de la terminologie « SDF » serait souvent associé à des propos faisant 
part de leurs comportements criminogènes tandis que la référence au mot « sans-
abri » serait privilégiée dans un contexte de compassion18. Deuxièmement, les 
appellations peuvent contribuer à la stigmatisation de ceux qui sont réifiés parce 
qu’ils sont « sans » : sans abri, sans logement, sans fortune. Inévitablement un tel 
vocabulaire comporte une dimension négative et insiste davantage sur ce que ces 
personnes n’ont pas, plutôt que sur ce que ces personnes sont. Troisièmement, les 
critères retenus peuvent être modulés suivant les objectifs que poursuit l’auteur 
d’une définition. Par exemple, si la finalité d’une norme juridique est d’étendre la 
protection à l’endroit de certaines personnes, une définition extensive pourra être 
privilégiée. Proposer une définition du sans-abrisme soulève donc des enjeux 
d’opportunité et de légitimité et invite à la prudence.

Malgré les difficultés auxquelles se heurte la définition des personnes SDF, 
ces personnes existent et le sans-abrisme est un phénomène réel qui ne peut être 
ignoré de ce seul fait.  En conséquence, cette étude se propose de tenter d’en 
donner une définition.

C. PROPOSITION DE DÉFINITION

8. Deux critères cumulatifs permettent d’essayer de rassembler les personnes 
SDF dans une même catégorie19.

9. Premier critère : l’exclusion par rapport au logement. Assez naturellement, 
les personnes SDF sont celles qui souffrent d’une situation d’exclusion par 
rapport au logement et qui sont, plus particulièrement, matériellement et 
juridiquement dépourvues de « chez-soi »20. Ce critère est suffisamment souple 
pour englober les différentes formes de l’absence de domicile21 et présente 
également l’avantage de ne pas se focaliser sur les seules personnes « visibles » 
parce que vivant dans la rue. Il permet aussi de se saisir de l’absence de linéarité 

16. Le terme de « sans domicile » se serait substitué progressivement à d’autres appellations 
(vagabonds, trimardeurs) lorsque la norme sociale dominante en France s’est déplacée de l’exigence 
d’avoir un travail à l’exigence d’avoir un logement, M. BRESSON, Les S.D.F. et le nouveau contrat 
social : l’importance du logement pour combattre l’exclusion, L’Harmattan, 1998.

17. M. AUTÈS, « Les représentations de la pauvreté dans la presse écrite », op.  cit.  V. aussi 
J. DAMON, « Les « S.D.F. », de qui parle-t-on ? », Population, 2002, Vol. 57, p. 569.

18. Dans le cadre de cette étude, c’est uniquement parce que le vocable « sans domicile fixe » ou 
« SDF » a une finalité « englobante », celle de se saisir d’un ensemble de personnes aux profils variés, 
qu’il a été privilégié à celui de sans-abri. En tout état de cause, les « SDF » sont, ici, indistinctement et 
autrement dénommés « sans-abri » et les expressions « personnes en situation de grande précarité » ou 
de « grande marginalité » sont également employées comme synonymes.

19. Une catégorie « se définit comme un agrégat d’individus ayant au moins en commun une 
spécificité intrinsèque comme l’âge, le sexe, l’état de santé le handicap, ou extrinsèque, comme l’extranéité. 
Ces caractéristiques identifient un individu autant qu’elles le différencient des autres », Y. ATTAL-
GALY, Droits de l’homme et catégories d’individus, LGDJ, 2004, p. 3.

20. Ce critère est également celui qui a été retenu par le jury de la conférence de consensus sur le 
sans-abrisme présidé par Jean-Marie Delarue, CONFÉRENCE NATIONALE DE CONSENSUS, 
Sortir de la rue, Rapport du jury d’audition, Paris, 5 décembre 2007, p. 11.

21. La typologie ETHOS, élaborée par la fédération européenne des associations nationales 
travaillant avec les sans-abri (FEANTSA), distingue quatre niveaux d’exclusion  par rapport au 
logement : les sans-abri (ceux qui vivent dans la rue ou dans un hébergement d’urgence), les sans-
logement (personnes hébergées, sortant d’institution ou logées dans un logement-adapté), les 
personnes ayant un logement précaire (habitat précaire, menace d’expulsion ou menacées de violences 
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de la trajectoire de vie des personnes sans-abri. « L’absence de chez-soi n’est pas un 
état statique »22 et une personne SDF peut alterner différentes formes et différentes 
phases d’exclusion par rapport au logement. Dans le même temps, ce critère reste 
trop large pour saisir précisément les sans-abri : des personnes dépourvues de 
« chez-elles » peuvent, par exemple, être hébergées chez un tiers. Il faut donc lui 
adjoindre un second critère, celui tiré d’une situation de grande précarité.

10. Second critère : une précarité à visages multiples. Les personnes SDF ont 
également en commun de subir une très grande précarité23, laquelle ne se réduit 
pas à la seule absence de logement et se traduit par une insécurité et des carences 
financières, sanitaires et sociales.

Ces précarités sont de l’ordre de celles qui font que les SDF ne peuvent que 
rarement subvenir financièrement à leurs besoins vitaux. Cela implique que, pour 
survivre, de très nombreux sans-abri désargentés aient recours à l’aide des tiers 
– publics ou privés – et/ou à des activités diverses plus ou moins légales – 
mendicité, prostitution, vente à la sauvette ou de stupéfiants en fournissent 
quelques illustrations – auxquelles ils sont parfois réduits à tort24.

Leur précarité menace également leur intégrité. L’atteste l’espérance de vie 
des personnes SDF évaluée à environ 49 ans en 201825, contre un peu plus de 80 
ans pour les Français26. Cette issue tragique du sans-abrisme se dessine sous 
l’effet de plusieurs facteurs27. Les personnes SDF sont particulièrement exposées 

domestiques) et enfin les personnes ayant un logement inadéquat (dans des logements indignes ou 
impropres à l’habitation, ou dans des conditions de surpeuplement), FEANTSA, ETHOS : Typologie 
européenne de l’exclusion liée au logement, en ligne sur feantsa.org.

22. FEANTSA, Conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme : Recommandations 
politiques du jury, 9 et 10 décembre 2010, p. 7, en ligne sur feantsa.org. 

23. Qui peut être définie de la façon suivante : « La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des 
sécurités permettant aux personnes et aux familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales 
et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins 
étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté 
quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle compromet les 
chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même, dans un avenir 
prévisible », J. WRESINSKI, Grande pauvreté et précarité économique et sociale, Rapport au Conseil 
Economique et Social, JORF, 10 et 11 février 1987, p. 6. 

24. Rappelons que « tous les sans-abri ne font pas la manche. Et toutes les personnes qui sont 
acculées à la mendicité ne sont pas sans-abri », J. DAMON, « La mendicité : traque publique, ressource 
privée », Recherches et prévisions, 1997, n° 50, p. 109.

De la même manière, il est évident que les activités prostitutionnelles, de vente à la sauvette ou 
de consommation de produits psychotropes ne sont pas l’apanage de personnes vivant dans la rue et/
ou dans une situation de grande précarité.

25. Cette évaluation provient de l’Association du Collectif  des morts de la rue. Ce chiffre a 
notamment été repris par un rapport remis au Ministre de la Santé, v. V. GIRARD, P. ESTÉCAHANDY, 
P. CHAUVIN, La santé des personnes sans chez soi. Plaidoyer et propositions pour un accompagnement 
des personnes à un rétablissement social et citoyen, Rapport remis au Ministre de la Santé et des Sports, 
novembre 2009, p. 20.

26. D’après les statistiques de l’état civil et estimations de population de l’INSEE, l’espérance de 
vie moyenne des Français à la naissance était, pour l’année 2017, de 85,4 ans pour les femmes et 79,5 
ans pour les hommes.

En outre, le temps moyen de vie d’une personne en tant que sans-abri s’élèverait à 10 années à en 
croire le rapport conjoint rendu par la FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre, FEANTSA, FONDATION 
ABBÉ PIERRE, 3e regard sur le mal-logement en Europe, Rapport, mars 2018, p. 12, en ligne sur feantsa.org.

27. Sur la mortalité des sans-abri, v.  aussi les travaux de Daniel Terrolle, en particulier : 
D. TERROLLE, « Privés de deuil », Le Nouveau Mascaret, 1999, n° 55, p. 26 ; D. TERROLLE, « La 
mort sociale des SDF à Paris : un révélateur social implacable », Études sur la mort, 2002, n° 122, p. 55.
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SANS DOMICILE FIXE ET DROIT6

aux risques d’accidents, de violences et d’agressions. La rue menace 
nécessairement leur sécurité et leur intégrité physique et psychique sans qu’il 
soit possible d’en quantifier les effets. Surtout, d’après les différents rapports et 
enquêtes consacrés à l’étude de la situation sanitaire des sans-abri28, ces derniers 
cumulent plusieurs facteurs de comorbidité somatique et psychiatrique qui 
soulèvent un véritable problème de santé publique. Sur le plan somatique, les 
personnes SDF seraient confrontées à une prévalence de pathologies chroniques 
telles que le diabète, l’épilepsie ou encore la tuberculose. Elles seraient également 
très touchées par des maladies aiguës ou par des complications majeures de 
pathologies bénignes. Les personnes sans-abri seraient aussi très souvent 
confrontées à des problématiques d’addiction à l’alcool ou à des stupéfiants 
illicites. Sur le terrain psychiatrique, d’après un rapport récent de l’Académie de 
médecine, 32 % des personnes vivant dans la rue de façon occasionnelle ou 
permanente souffriraient d’un trouble psychiatrique sévère et  25 % des SDF 
présenteraient un syndrome dépressif 29. 

La précarité de ceux qui tombent dans le champ de cet acronyme, enfin, est 
sociale. Une grande majorité des personnes SDF entretiennent des liens 
relationnels distendus, tant avec les membres de leur famille qu’avec le reste de la 
société. En proie à un fort isolement, parfois tout à fait désaffiliées, nombre 
d’entre elles souffrent d’un sentiment de « disqualification sociale »30, de rejet ou, 
pour le dire autrement, d’exclusion31. 

Ces formes multiples et cumulées32 de précarité rencontrées par les personnes 
sans-abri constituent donc une seconde caractéristique devant être prise en 
compte dans la définition de cette population. 

28. De très nombreuses enquêtes ont été menées, lesquelles peuvent être classées en deux 
catégories. D’un côté, celles menées au sein des dispositifs de soins (dont les résultats sont 
nécessairement biaisés puisque toutes les personnes SDF ne consultent pas). De l’autre, celles 
réalisées auprès d’échantillons représentatifs de façon plus « transversale ». Parmi ces dernières, 
v. en particulier, B. DE LA ROCHÈRE, « La santé des sans-domicile usagers des services d’aide », 
Insee Première, avril 2003, n° 893, en ligne ; J.-M. FIRDION, M. MARPSAT, T. LECOMTE, 
A. MIZRAHI, A. MIZRAHI, Vie et santé des personnes sans domicile à Paris, INED, Rapport 
n° 472, juin 1998 ; V. GIRARD, P. ESTÉCAHANDY, P. CHAUVIN, La santé des personnes sans 
chez soi…, op.  cit. ; A. LAPORTE, P. CHAUVIN, La santé mentale et les addictions chez les 
personnes sans logement personnel d’Île-de-France, Rapport INSERM/Samu social de Paris, 
décembre 2009 ; E. ROQUET, « L’usage de l’alcool au sein de groupes de sans-abri », Sciences 
sociales et santé, 1999, Vol.  17, p.  59 ; A. SPIRA, Précarité, pauvreté et santé, Rapport de 
l’Académie de médecine, 2017.

Les chiffres et données qui en sont extraits ici le sont avec grande prudence étant donné les 
inévitables biais méthodologiques (acteurs de l’enquête, définition de la précarité et des problèmes de 
santé), les comportements propres à chacun, et l’impossibilité de savoir de façon générale si ces 
problèmes de santé préexistent à la vie dans la rue ou que cette dernière les engendre ou les aggrave. 
Sur cette réserve, v. aussi F. BECK, S. LEGLEYE, S. SPILKA, « L’alcoolisation des personnes sans 
domicile : remise en cause d’un stéréotype », Économie et statistiques, 2006, n° 391-392, en ligne ; 
M. BRESSON, « Le lien entre santé mentale et précarité sociale : une fausse évidence », Cahiers 
internationaux de sociologie, 2003, n° 115, p. 311.

29. A. SPIRA, Précarité, pauvreté et santé, op. cit., p. 7.
30. Du titre de l’ouvrage de Serge Paugam, S. PAUGAM, La disqualification sociale : essai sur la 

nouvelle pauvreté, PUF, 8e éd., 2009.
31. Sur cette notion, v.  M.-T. JOIN-LAMBERT, « Exclusion : pour une plus grande rigueur 

d’analyse », Droit social, 1995, p. 215. Cf. aussi infra §413.
32. Et qui ne sont pas exclusives. Les SDF peuvent souffrir de situations de précarité autres que 

celles identifiées ci-dessus, que l’on songe en particulier à ceux d’entre eux qui sont en situation 
irrégulière au regard du droit au séjour sur le territoire. 

978-2-275-07829-8__DOCFILE__ranaivo_978-2-275-07829-8_these.indd   6 19/05/2020   14:20:04



INTRODUCTION GÉNÉRALE 7

11. En définitive, la centaine de milliers des SDF présents en France33 peut 
être réunie sous l’égide d’une catégorie commune : l’acronyme « SDF » permet de 
désigner les personnes dépourvues de « chez-elles » et qui font face à une précarité 
extrême.

Cette définition est alors suffisamment large pour englober dans le champ de 
l’étude toutes les personnes dépourvues de chez-elles et en situation de grande 
précarité, quelle que soit l’hétérogénéité de leurs situations et sans qu’il soit 
nécessaire de les distinguer selon, par exemple, leur nationalité, leur genre ou 
encore leur situation au regard du droit au séjour. Elle exclut en revanche l’analyse 
du traitement réservé aux personnes appartenant à la communauté des gens du 
voyage. Outre le fait que ces dernières font l’objet d’une catégorisation 
administrative spécifique34, les gens du voyage peuvent être considérés comme 
bénéficiant d’un chez-eux même si leur habitat est non traditionnel35. 

§ 2. LES INTÉRÊTS ET ENJEUX  
D’UNE ÉTUDE JURIDIQUE CONSACRÉE AUX SDF

12. Le fait que des personnes vivent à la marge du reste de la société dans des 
conditions d’intense précarité interpelle le juriste36 dès lors que le traitement 

33. Pour l’année 2012, l’INSEE a dénombré environ 141 500 personnes sans domicile fixe, ce qui 
aurait représenté une progression de près de 50% depuis l’année 2001. V. INSEE, « L’hébergement des 
sans domicile en 2012 », INSEE Première, n° 1455, 2 juillet 2013 ; « L’enquête sans-domicile 2001 », 
dossier, INSEE-Méthodes, août 2006, n° 116, en ligne et B. MORDIER, « Introduction de cadrage. 
Les sans domicile en France : caractéristiques et principales évolutions entre 2001 et 2012 », Économie 
et statistique, septembre 2016, n° 488, en ligne.

Le Gouvernement estime quant à lui qu’il y aurait entre 15 000 et 19 000 personnes vivant dans 
des bidonvilles, Instruction du Gouvernement du 25  janvier 2018 visant à donner une nouvelle 
impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles, NOR : TERL1736127J.

Ces chiffres, tributaires de données recueillies indirectement auprès de structures intervenantes 
tierces, doivent nécessairement être pris avec précaution, notamment parce qu’ils ne peuvent recenser 
les personnes totalement désaffiliées qui ne sont pas en contact avec les institutions sollicitées. Il peut 
alors sembler « à la fois illusoire et superflu de s’attarder sur le nombre précis de sans-abri », C. FERCOT, 
« Droits sociaux des sans-abri et territoires. Étude de droit comparé français et américain », in 
D. ROMAN [dir.], Les droits sociaux, entre droits de l’Homme et politiques sociales. Quels titulaires 
pour quels droits ?, LGDJ, 2012, p. 14. Du reste, le « chiffrage » des SDF soulève un certain nombre de 
questions idéologiques et éthiques, v. notamment sur ce point, J. DAMON, « En quête du chiffre : 
trois décennies d’estimation du nombre de SDF dans la presse », Recherches et prévisions, 2000, 
p.  117 ; J.-F. FIRDION, M. MARPSAT, M. BOZON, « Est-il légitime de mener des enquêtes 
statistiques auprès des sans-domicile ? Une question éthique et scientifique », Revue française des 
affaires sociales, 1995, n° 2, p. 29.

34. Les gens du voyage font l’objet de législations et réglementations spécifiques fondées sur une 
distinction critiquée : l’habitat mobile des gens du voyage est considéré comme revêtant un caractère 
« traditionnel » tandis que les personnes SDF sont celles qui subissent « contre leur gré » l’absence ou 
l’inadaptation de leur logement. Sur ce point, v. COUR DES COMPTES, L’accueil et l’accompagnement 
des gens du voyage, Rapport, octobre 2012, spé.  p.  14 et s. ; HALDE, Délibération relative aux 
discriminations dont sont victimes les gens du voyage, n°  2007-372, 17  décembre 2007, en ligne sur 
defenseurdesdroits.org.

35. Afin de lever toute confusion, il faut préciser que les Roms ne pouvant être assimilés aux 
personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, la recherche pourra étudier le traitement 
juridique des Roms sans « chez-eux » et vivant dans une forte précarité.

36. D’autres éléments concourent à témoigner de l’importance de l’étude. On pense ainsi 
notamment aux coûts budgétaires et économiques que représente le sans-abrisme. L’évaluation précise 
et transversale de ces coûts est une tâche complexe – si ce n’est impossible – dès lors qu’elle implique 
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réservé par le droit aux personnes SDF est symptomatique de la tendance prise 
par un ordre juridique donné (A) et que l’existence du sans-abrisme interroge, 
voire remet en cause, le droit (B). 

A. LE TRAITEMENT JURIDIQUE DES GRANDS MARGINAUX  
EST UN RÉVÉLATEUR

13. « Il convient d’accorder au droit une attention particulière […] pour analyser 
et comprendre la façon dont nous nous concevons comme communauté politique et 
comme ensemble social et dont nous structurons nos rapports à nous-mêmes, aux 
autres et au monde matériel qui nous entoure »37. Ce que le droit permet ou interdit 
aux SDF – et à leur égard – est un moyen de jauger la « température »38 plus ou 
moins répressive ou charitable de la société. Les personnes sans-abri se situent à 
la limite de la société39 et mettent en cause, par leur existence même, l’ensemble 
social. Étudier ce qu’il se passe dans les franges les plus invisibles et marginales de 
la société renseigne donc sur l’orientation prise par un ordre juridique donné et 
les considérations idéologiques qui la sous-tendent.  L’intérêt de la recherche 
dépasse alors le seul cadre de la grande marginalité sociale en ce qu’elle peut 
fournir d’utiles indications relatives à la société tout entière. 

Cette considération n’épuise pas l’intérêt du sujet : le phénomène du sans-
abrisme, parce qu’il existe, questionne le droit.

B. L’EXISTENCE MÊME  
DU SANS-ABRISME INTERROGE LE DROIT 

14. D’aucuns considèrent qu’il faut admettre qu’avec la grande précarité « le 
droit lui-même se trouve ici remis en question dans son objet »40. Il convient 
néanmoins de préciser de quelle manière.

15. Le droit comme instrument ou le droit comme contenu. La notion de 
« droit » peut renvoyer à deux acceptions différentes selon que l’on cherche à 
désigner le droit en tant qu’outil ou le droit en tant que contenu. Dans le premier 
cas, le droit est saisi objectivement, comme instrument de régulation des rapports 
sociaux doté d’effets contraignants, et indépendamment du contenu qui peut lui 
être assigné. L’existence d’une grande précarité ne remet évidemment pas en cause 

de pouvoir déterminer l’impact de la marginalité sur de très nombreuses sphères sociales. Toutefois, en 
se référant ici aux seuls crédits budgétaires affectés en loi de finances initiale pour 2018 (loi n° 2017-
1837 du 30  décembre 2017 de finances pour 2018) aux programmes d’hébergement et d’accès au 
logement, on prendra la mesure de ce que les missions correspondantes représentent 1 953 693 863 
d’euros pour le seul budget de l’État et sans que ce montant couvre le coût de l’hébergement des 
demandeurs d’asile. V. action 12 (hébergement et logement-adapté) du programme 177 (Hébergement, 
parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables). 

37. R. LAFORE, « La juridicisation des problèmes sociaux : la construction juridique de la 
protection sociale », Informations sociales, 2010, n° 157, p. 18.

38. Pour Christian Vigouroux, « ce sont les infractions de rue qui marquent la température 
répressive d’une société », C. VIGOUROUX, « Les autorités de rue : le maire et les autres », APC, 
2010, n° 32, p. 153.

39. La société étant entendue ici comme désignant l’« ensemble d’individus et groupes sociaux qui 
se réclament de systèmes d’appartenance communs : langue, culture, histoire commune (réelle ou 
mythique), territoire… », C. DOLLO, Y. ALPE, J.-R. LAMBERT, S. PARAYRE, Lexique de 
sociologie, Dalloz, 5e éd., 2017, p. 349.

40. F. TOURETTE, « Droit et S.D.F. ou l’appréhension juridique d’une marginalité », in 
M.-T. AVON-SOLETTI [dir.], Des vagabonds aux SDF. Approches d’une marginalité, op. cit., p. 241.
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le « droit-objet » qui est une « coquille vide ». Dans le second cas, le droit est 
appréhendé par son contenu, par la substance des règles qu’il énonce. Le 
phénomène du sans-abrisme peut alors faire l’objet d’une confrontation avec le 
droit : le lien entre le droit et les SDF est donc plus précisément le lien entre le 
contenu du droit et les SDF.

Dans ce cadre, la pauvreté a pu être définie juridiquement « comme un trouble 
relativement important dans la jouissance de droits reconnus à tous […] synonyme 
de non-droits »41. La misère et l’exclusion sociale constitueraient « des violations 
des droits de l’homme »42 tandis que le SDF, paradigme « par excellence et ad 
maxima de la pauvreté et de l’exclusion »43, « se caractérise[rait] par une situation 
de privation générale de ses droits les plus fondamentaux et de sa dignité » 44. Ces 
assertions doivent être précisées puisque définir la grande pauvreté comme 
synonyme d’absence de droits renseigne sur les conséquences juridiques prêtées à 
la pauvreté, mais ne permet pas d’indiquer comment le droit et la pauvreté – et 
donc le droit et les SDF – interagissent. La réponse à cette question est 
éminemment délicate. 

16. Le droit produit-il les marginaux ? Le juriste n’est pas outillé pour pouvoir 
déterminer – sans l’aide d’autres disciplines des sciences humaines et sociales – 
les causes explicatives de la situation de SDF. Il ne l’est pas davantage lorsqu’il 
s’agit de savoir si le phénomène du sans-abrisme est une production irrémédiable 
du social, un fait social normal, à l’instar de ce qu’a entendu démontrer Durkheim 
avec l’existence de la criminalité45. Or, aucun consensus ne se dégage des travaux 
menés par les chercheurs issus d’autres horizons, lesquels s’emploient le plus 
souvent à opposer les facteurs individuels et collectifs conduisant au sans-
abrisme46. La recherche entreprise ici doit donc, en l’absence de certitudes, reposer 

41. D. ROMAN, Le droit public face à la pauvreté, LGDJ, 2002, p. 446.
42. P.-H. IMBERT, « Droit des pauvres, pauvre(s) droit(s) ?  Réflexions sur les droits 

économiques, sociaux et culturels », RDP, 1989, p. 739. 
43. H. THOMAS, La production des exclus, PUF, 1997, p. 115.
44. F. TOURETTE, « Droit et S.D.F. ou l’appréhension juridique d’une marginalité », op. cit.
45. Pour Émile Durkheim, un fait social est considéré comme normal dans une société donnée 

s’il se produit dans la moyenne des cas où ce fait apparaît dans l’étape de développement dans laquelle 
cette société se trouve. D’après ce critère, s’il existe des SDF dans toutes les sociétés, alors cela pourrait 
être un phénomène normal. V. sur ce point E. DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique, 
1894, spé. Chapitre III.

46. Cette question est omniprésente. D’aucuns attribuent l’arrivée « dans la rue » à des éléments 
intrinsèques, personnels, tandis que d’autres y voient les conséquences de mécanismes structurels et 
sociétaux. Dans la première hypothèse, les choix qu’aurait faits la personne, responsable de ce mode 
de vie déviant, sont mis en avant et l’on insiste plutôt sur des caractéristiques individuelles : l’enfance, 
une maladie mentale, un divorce, etc. Dans la seconde série d’explications, les chercheurs attribuent la 
responsabilité de la « clochardisation » aux dysfonctionnements des mécanismes sociaux (chômage, 
délitement des structures familiales traditionnelles, etc.) voire à la production inévitable de la 
marginalité par une société. 

En résumé, deux grands modèles se dessinent entre d’une part, les tenants d’une marginalité 
« subie » où la marginalité trouve ses sources dans des données sociologiques ou psychologiques et 
d’autre part, les pourfendeurs d’une marginalité « choisie » qui insistent sur les choix personnels et le 
libre-arbitre. Évidemment, des auteurs proposent d’entremêler ces deux types de facteurs. 

Pour notre part, et pour les raisons avancées ci-dessus, nous ne nous risquerons pas à expliquer 
pourquoi les personnes SDF deviennent SDF. Pour aller plus loin sur ce sujet qui fait l’objet d’une 
littérature abondante, v. notamment C. BROUSSE, « Devenir sans domicile, le rester : rupture des liens 
sociaux ou difficulté d’accès au logement ? », Économie et Statistique, 2006, n° 391-392, O. CHA, « La 
santé des sans-abri », Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 2013, n° 197, p.  27 ; V. DE 
GAULEJAC, I. TABOADA LEONETTI, « La désinsertion sociale. Déchéance sociale et processus 
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