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Préambule  

 
Depuis 2008, Goutte de Vies accompagne les morts de la rue (ou anciennement de la rue) et effectue un 
recensement de ces décès. Pour le Collectif, il ne s’agit pas seulement de les dénombrer mais aussi de les 
qualifier en collectant des données caractérisant ces personnes et les conditions de leur mort. 

Les informations collectées le sont sous le couvert du secret professionnel et ne sauraient être divulguées 
autrement que de manière anonyme. Les données recherchées et traitées par Goutte de Vies concernent 
l’identité, les circonstances et les causes du décès, le réseau familial et social, la trajectoire récente, la 
croyance de la personne, ses souhaits en matière de funérailles …  

Ces informations sont conservées dans un dossier confidentiel et servent à :  

- Optimiser la recherche d’une éventuelle famille.  

- Appréhender au mieux la trajectoire récente du défunt et ainsi adapter au mieux l’intervention de  
Goutte de Vies.  

- Garder la mémoire de cet évènement et la façon dont les choses se sont construites afin de 
permettre d’informer la famille si celle-ci se manifeste ultérieurement.  

Nous les traitons également de manière statistique afin de participer à une meilleure connaissance des 
personnes de la rue et des conditions de leur décès et de diffuser ces données les caractérisant. Ainsi, chaque 
année, à partir des informations recueillies, nous dressons un « portrait » des morts de la rue.  

Les données suivantes proviennent des décès survenus entre 2009 et 2017, à Toulouse et ses environs dont 
le collectif a été informé. Le nombre total de décès est supérieur : Goutte de Vies n’est pas toujours 
systématiquement mis au courant de décès survenus en dehors de la grande agglomération toulousaine, ni 
de décès de personnes dont la famille est d’emblée présente et engagée dans l’organisation des funérailles. 

Pour compléter notre analyse, nous nous sommes référés au rapport « Dénombrer et Décrire la mortalité 
des personnes « SDF » décédées de 2012 à 2016 », travail mené par le Collectif de Morts de la rue de Paris1. 

 

  

                                                            
1 Collectif Les Morts de la rue. Dénombrer et décrire la mortalité des personnes sans chez soi. Rapport 2012-2016. 
http://mortsdelarue.org/spip.php?article320 
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Une trentaine de décès chaque année, une grande majorité d’hommes, un âge moyen 
en augmentation  
 

Chaque année, c’est entre 22 et 35 personnes de la rue (ou anciennement de la rue) dont le décès a été 
recensé par Goutte de Vies (à Toulouse et les environs). Ce qui représente au total 262 personnes soit 29 
personnes en moyenne chaque année. 

Parmi les 32 décès de 2017, on dénombre 1 femme. Depuis 2009, chaque année,  c’est 1 à 3 femmes de la 
rue qui meurent - sauf en 2013 où elles ont été 6 sur les 34 décès signalés. Les données nationales font 
également état d’une très grande majorité d’hommes parmi les décédés de la rue (90% d’hommes et 10% de 
femmes). 

La moyenne d’âge des personnes décédées en 2017 est de 58 ans, ce qui est la moyenne la plus élevée depuis 
2009 où ce chiffre oscillait autour de 50 ans, conformément aux données nationales.  

 

 En années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Age moyen 46,7 50,3 52,4 50 51 51 48 53 58 

Age 
minimum 25 27 29 28 22 29 20 26 36 

Age 
maximum 70 75 80 69 80 87 77 72 79 

 

Fait remarquable en 2017 : le plus jeune avait 36 ans et deux hommes avaient 79 ans. 

 

  Effectifs % 

18/24 ans 0 0% 

25/34 ans 0 0% 

35/44 ans 2 7% 

45/54 ans 9 32% 

55/64 ans 11 39% 
65 ans et 

plus 6 21% 

  28 100% 

 

Même si, chaque année, les décès se répartissent majoritairement autour de cette moyenne, la distribution 
selon les âges connait quelques variations d’une année à l’autre. 2015 a été remarquable pour le nombre de 
très jeunes de la rue ayant perdu la vie (4 de 18/24 ans sur 32). 2016 se caractérise par la proportion plus 
élevée de personnes décédées ayant entre 55 et 64 ans (42% contre 22% en 2015). 
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L’été presqu’aussi meurtrier que l’hiver, des « pics » en décembre et mars  
 

Le nombre de décès varie selon la saison. Généralement, environ un tiers des décès survient en hiver. En 
2017, ce sont 40% des personnes qui sont mortes entre le 21 décembre et le 21 mars. En 2016, elles ne 
représentaient « que » 22% des décès. 

L’été est la saison qui vient le plus souvent en seconde position : 27% des décès en 2017. Un tiers ou presque 
en 2016 et 2015, c’est-à-dire quasiment la même proportion qu’en hiver. 

saison Effectifs % 

hiver 12 40% 

printemps 6 20% 

été 8 27% 

automne 4 13% 

  30 100% 

 
Pour être plus précis et robuste dans l’analyse, nous avons considéré, année par année, le mois de décès, 
puis cumulé les effectif : décembre et mars apparaissent alors de manière récurrente comme étant les mois 
où les décès sont les plus nombreux. 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 cumul 
Janvier 1 2 3 7 2 1 1 4 2 23 
Février 0 1 4 2 3 1 3 1 4 19 
Mars 1 3 4 3 4 4 7 1 3 30 
Avril 5 0 1 3 4 2 3 2 1 21 
Mai 2 3 0 3 1 3 0 4 5 21 
Juin 4 0 0 0 3 3 2 1 1 14 

Juillet 3 2 0 2 1 2 4 5 0 19 
Août 2 4 1 1 1 1 3 2 7 22 

Septembre 1 3 5 3 1 2 3 1 1 20 
Octobre 2 3 1 4 3 0 1 1 0 15 

Novembre 1 3 0 2 3 0 2 1 3 15 
Décembre 4 5 3 5 7 2 3 0 3 32 

Total 26 29 22 35 33 21 32 23 30   
 
Les résultats issus des données traitées par Goutte de vies vont en partie dans le sens de ce qui est constaté 
au niveau national sur des données cumulées de 2012 à 2016 : les mois de janvier et décembre connaissent 
un nombre élevé de décès –comme dans la population générale mais l’été est également marqué par ce 
phénomène. 
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La moitié des personnes de la rue décède dans un établissement de soins ; une sur cinq 
meure dans la rue 

 
Les personnes de la rue ne décèdent pas le plus souvent dans la rue, et selon nos données, c’est le cas de 
moins en moins d’entre elle.  

En 2017, la moitié sont mortes dans un établissement de soins et près d’un tiers dans un domicile. Cette 
répartition est identique à celle constatée en 2016. Alors que les années précédentes, environ 40% des décès 
survenaient dans un établissement de soins, environ 20% des cas dans un domicile et autant à la rue.  

Nos données sont assez proches des données nationales pour ce qui est des décès dans un lieu de soins 
(34,5% des morts recensés). Elles diffèrent en revanche quant au pourcentage des personnes décédées 
« dans la rue » où le chiffre national est le double du nôtre (41,3% des morts recensés). Différence qui 
s’explique en partie par une catégorisation quelque peu plus large puisque l’enquête nationale considère les 
décès « dans des abris de fortune ou sur la voie publique ». On peut également émettre l’hypothèse que le 
travail en réseau entre les différents acteurs de secteur social et médical existant sur l’agglomération 
toulousaine contribue à ce que les personnes de la rue soient plus souvent hospitalisées lorsque leur état de 
santé le nécessite, voire quand leur fin de vie approche. 

 

  effectifs  %  

Etablissement de soins  15 52% 

Rue (canal, Garonne, tente) 5 17% 

Domicile (caravane, maison 
relais, CHRS, EHPAD) 9 31% 

Squat 0 0% 

total 29 100% 

 

 

 

L’annonce des décès : par le réseau professionnel local, dans un délai très court 

 

Chaque année, plus de la moitié des décès est signalée à Goutte de Vies par des professionnels (travailleurs 
sociaux, associations, lieux de soins, équipe mobile, …).  

Depuis 2016, ce sont dans les deux tiers des décès qui ont été ainsi signalés par des professionnels. Goutte 
de Vies est de plus en plus connue par un réseau de professionnels qui ont pris l’habitude de l’informer des 
décès des personnes de la rue. 
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délai annonce effectifs % 

J 4 14% 

J+1 7 24% 

J+ une semaine 9 31% 
J+1 à 3 

semaines 6 21% 

au-delà 3 10% 

  29 100% 

 

La Chambre funéraire informe quant à elle des décès, dans environ un tiers des cas. L’information par des 
proches et des bénévoles devient de plus en plus rare, et s’effectue parallèlement à une source 
professionnelle ou à la chambre funéraire. 

Autre signe de la réactivité du réseau autour de Goutte de Vies : le délai d’annonce du décès tend à se 
raccourcir. Il est de plus en plus fréquent que le collectif soit informé du décès le jour même ou le lendemain 
de sa survenue. En 2016, c’est le cas pour un tiers des décès. En 2017, ce sont 38% des décès qui ont été 
signalés à Goutte de Vies le jour même sinon le lendemain. Et à l’opposé, les annonces de décès très tardives 
sont de plus en plus rares (elles correspondent souvent à des situations particulières qui expliquent ce délai). 

 

 

 

     

     

     
 

 


