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Retour sur le recensement des bidonvilles, campements illicites et 

squats : quels enseignements tirer après quatre ans ?  

 
 L'enquête quantitative menée par la Délégation interministérielle pour l'accès à 

l'hébergement et au logement (DIHAL) fait partie des rares outils statistiques dont nous 
disposons aujourd'hui pour comprendre la situation de la très grande précarité du logement en 
France. Le recensement est plus qu'un simple relevé numérique des installations, car il met en 
lumière le sens que prennent les termes de bidonville, campement et squat en fonction des 
contextes institutionnels et politiques ainsi que des acteurs engagés sur le terrain. En raison de 
sa méthodologie qui consiste à s'appuyer sur les informations collectées par les préfectures, le 
recensement est en effet le reflet des préoccupations des pouvoirs publics et des acteurs 
locaux. L'évolution des enquêtes témoigne ainsi de la construction des notions de bidonville, 
campement et squat en tant qu'objets d'analyse et du débat public. Elle démontre ce faisant que 
la définition de ces différents types d'habitat très précaire est en réalité souvent moins aisée à 
poser qu'il n'y paraît.  

Cela étant précisé, force est de 
constater que l'examen des 
recensements montre un déplacement 
du centre de gravité des 
problématiques rencontrées sur le 
terrain. Alors que dans le recensement 
de juin 2013, l'Île-de-France 
représentait 54 % des effectifs des 
installations d'habitat très précaire, 
elle ne représente plus aujourd'hui que 
24 % du total des installations. 
Parallèlement à cette mutation, 
l'évolution de la composition des 
installations est elle aussi 
significative. C'est particulièrement le 
cas dans les régions (hors Île-de-
France) où la part occupée par les 
installations dans des bâtiments 
représente aujourd'hui 35 % des 
effectifs contre 17 % en juin 2013. En 
Île-de-France, en revanche, les 
proportions restent relativement 
stables.  
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S'il apparaît primordial de ne pas considérer les données qui ressortent du recensement 
comme étant la projection même de la réalité, il reste qu'elles révèlent de façon significative 
des tendances qui traversent le champ de la très grande précarité de l'habitat. À cet égard, le 
recensement nous en apprend beaucoup sur le profil des communes sur lesquelles se trouvent 
les habitants des bidonvilles, campements illicites et squats. En replaçant les communes dans 
leur contexte local, c'est-à-dire en comparant la situation de ces communes par rapport à la 
situation générale des aires urbaines auxquelles chacune d'entre elles appartient, nous pouvons 
analyser l'écart de différents indices entre la moyenne des aires urbaines et celle des 
communes où sont installés des bidonvilles, campements illicites et squats. Cette démarche 
s'avère instructive à plusieurs niveaux. En premier lieu, elle fait apparaître une différence très 
nette entre la situation en Île-de-France et le reste du territoire national. En Île-de-France, les 
communes sur lesquelles se trouvent des installations d'habitat très précaire connaissent en 

moyenne des taux de pauvreté 
beaucoup plus élevés que dans le reste 
de la région parisienne. Cet écart très 
important démarque la région 
parisienne du reste du territoire 
français : en effet, en région 
parisienne, l'écart du taux de pauvreté 
entre communes connaissant de telles 
installations et les autres est beaucoup 
plus important que dans le reste du 
territoire national. Ce constat est le 
même pour le salaire médian : en Île-
de-France, dans les communes 
concernées par des installations 
d'habitat très précaire, il est inférieur 
de 3322 € à celui de l'ensemble des 
communes de la région parisienne, 
tandis que hors région parisienne cet 
écart est seulement de 1159 €.  La 
différence entre l'Île-de-France et le 
reste du territoire est moins 
importante pour ce qui est du taux de 
chômage. Mais dans les deux cas, 
dans les communes où l'on trouve des 
installations d'habitat très précaire, le 
taux de chômage est en moyenne très 
supérieur à celui de l'ensemble des 
communes de leurs aires urbaines. 
Ces données confirment l'idée selon 
laquelle les bidonvilles, campements 
illicites et squats sont très 
majoritairement situés dans les 
territoires urbains les plus touchés par 

les difficultés socio-économiques.  
La situation sociale des communes où se trouvent des bidonvilles, campements illicites 

et squats apparaît en lien avec celle de certaines de leurs institutions. Par exemple, le nombre 
d'écoles et de collèges appartenant à des réseaux d'éducation prioritaire dépasse largement, 
dans ces communes, le nombre de tels équipements classés prioritaires dans l'ensemble des 
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communes des aires urbaines auxquelles elles appartiennent. Les écarts sont respectivement 
de +24 % (écoles) et de +25 % (collèges) en Île-de-France ainsi que de +7 % et de +6 % sur le 
reste du territoire national. C'est dire si la question de l'intégration scolaire, et par extension 
sociale, des mineurs confrontés à la très grande précarité de l'habitat et du logement en 
particulier doit être pensée à l'aune des problématiques spécifiques que connaissent les 
institutions scolaires au sein des territoires paupérisés (Agnès van Zanten, L'école de la 

périphérie, 2012). 
 Que peut-on encore dire de la situation actuelle ? L'ensemble des indicateurs mobilisés 

ici montre une évolution du profil des communes confrontées aux installations d'habitat très 
précaire. Les communes sur lesquelles les bidonvilles, campements illicites et squats se 
trouvent aujourd'hui sont en moyenne des territoires moins pauvres et moins confrontés aux 
difficultés économiques que ceux sur lesquels étaient présentes ces installations en juin 2013, 
même si, et il faut insister là-
dessus, les écarts restent 
significatifs. Il s'agit alors plus 
d'expliquer une certaine forme 
d'atténuation des écarts observés 
qu'une transformation générale 
du profil des communes. 
Comment expliquer ces 
évolutions ? Plusieurs 
hypothèses peuvent être 
évoquées ici, sans pour autant 
pouvoir y apporter des éléments 
de réponse définitifs, loin s'en 
faut en l'état actuel de nos 
connaissances. On peut retenir 
trois hypothèses de travail qui 
illustrent l'état d'esprit dans lequel des analyses plus poussées pourraient être réalisées à 
l'avenir. Première hypothèse : le nombre accru d'installations en bâtiment dans les données 
qu'ont fait remonter les préfectures modifie le portrait général de la situation en France et 
pourrait expliquer cette atténuation des écarts observés entre communes. Mais une analyse 
davantage approfondie est nécessaire et reste à mener pour comprendre ce que recouvrent 
réellement ces données et, partant, leur méthode de collecte. La deuxième hypothèse qui 
permettrait de mieux saisir les évolutions contemporaines pourrait porter sur les dynamiques 
d'éloignement ou de rapprochement des installations d'habitat très précaire par rapport à la 
ville centre de leurs aires urbaines respectives. Au regard de nos premières analyses, cette 
deuxième hypothèse semble n'apporter qu'un faible éclairage sur les évolutions actuelles. Car, 
en effet, si l'on peut noter une légère accentuation de l'excentration (par rapport à Paris) des 
installations en Île-de-France, celle-ci reste peu marquée, voir inexistante dans le reste du 
territoire national. Une troisième hypothèse pourrait être énoncée en lien avec la dés-
intensification des expulsions depuis 2013. Selon la Ligue des droits de l'Homme, après avoir 
atteint un pic en 2013 de 21 537 personnes, les expulsions auraient progressivement diminué 
pour atteindre 14 449 personnes en 2015. Cela étant dit, il apparaît difficile d'établir une 
corrélation avérée entre la baisse des expulsions et l'atténuation des écarts socio-économiques 
entre les communes concernées par les installations d'habitat très précaire et les autres, le 
manque de données avant 2013 nous empêchant de travailler sur une temporalité 
suffisamment longue pour relier de façon évidente ces deux phénomènes. Si toutefois le lien 
pouvait être établi, ce qui exige de poursuivre dans les années à venir de telles analyses, il 
serait alors démontré que la baisse des expulsions a pour effet de pérenniser des installations 
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au sein de territoires moins démunis – et davantage au sein de bâtiments ? –, d'où les 
évolutions observées aujourd'hui.  

Au regard de l'actualité dense que connaît la problématique des bidonvilles et des 
campements illicites en France, il apparaît primordial de poursuivre le travail analytique de 
recueil des données concernant ces formes d'habitat mais également celles connexes (squats, 
« jungles », cabanes isolées...), ce qui permettrait d'avoir un aperçu global sur la réalité de 
l'habitat très précaire dans notre pays – aperçu propice à l'action au demeurant. De ce point de 
vue, si le recensement mené par la DIHAL apparaît perfectible, il reste à n'en pas douter le 
meilleur outil dont nous disposons aujourd'hui pour travailler à la construction de réponses 
adaptées quant à la problématique des bidonvilles, des campements illicites et des squats dans 


