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Annexe 2 
 

Etat des lieux des campements illicites  
au 27 septembre 2013 

 
 
 

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la circulaire du 26 août 2012, la DIHAL 
adresse chaque semestre à l’ensemble de ses correspondants départementaux un 
questionnaire sur la présence de campements illicites. La dernière enquête a été réalisée à 
l’été 2013. Plus de 80% des correspondants ont renseigné l’enquête. 

Il convient de souligner que ces données portent sur les campements illicites et le 
nombre de personnes y vivant, indépendamment de leur origine ethnique. 

Carte des départements ayant indiqué la présence de campements illicites sur leur territoire 
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Total France : 394 campements et 16 949 personnes 
 

Région Nombre  de campements Nombre de personnes occupant le site :  

Alsace 14 424 
Aquitaine 6 454 
Auvergne 4 78 
Basse-Normandie 2 56 
Bourgogne 3 287 
Bretagne 0 0 
Centre 0 0 
Champagne-Ardenne 2 65 
Corse 1 106 
Franche-Comté 1 15 
Haute-Normandie 1 81 
Île-de-France 153 6 956 
Languedoc-Roussillon 28 967 
Limousin 0 0 
Lorraine 1 84 
Midi-Pyrénées 9 415 
Nord-Pas-de-Calais 54 3 116 
Pays de la Loire 36 1 469 
Picardie 0 0 
Poitou-Charentes 3 45 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 41 1 250 
Rhône-Alpes 35 1 081 

France entière 394 16 949 
 
 
 
Constats sur la localisation des campements 
 

- L’Ile-de-France concentre 39% des campements et 41% des personnes vivant dans 
des campements en France (153 campements, 6 956 personnes)  

- Les régions Nord-pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-côte-d’Azur, 
Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes sont également très concernées. Au total, Ces 
5 régions comptent 194 campements et 7 883 personnes vivant dans ces 
campements. 

- Le département de la Seine-Saint-Denis regroupe 20% des habitants des campements 
du territoire (62 campements, 3 396 personnes).  

- Viennent ensuite les départements du Nord (41 campements, 2 790 personnes), de la 
Loire-Atlantique (36 campements, 1 469 personnes),  des Bouches-du-Rhône (38 
campements, 1 120 personnes) et de l’Essonne (28 campements, 1054 personnes). 

 
 
Données complémentaires 
 

- Plus de 4 300 enfants vivent dans ces campements (environ 28% des personnes 
concernées) 

- Au moins 1300 personnes vivent dans des campements ne disposant d’aucune forme 
de traitement des déchets.   

- Plus de 3700 personnes vivent dans des campements sans point d’eau 
- Près de 2 tiers des campements sont situés sur des terrains publics 
- Plus d’un tiers des campements sont concernés par une décision de justice  


