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Dénombrement à prévalence temporelle 

ou ponctuel
• Le dénombrement à prévalence temporelle examine l’itinérance au fil du temps 

(par ex. le nombre de personnes ayant recours à un refuge au cours d’une 
période d’un an).

• En recensant l’itinérance sur une période de temps, un plus grand nombre de 
personnes est dénombré parce que : 

– toutes les personnes ne font pas face à l’itinérance au même moment dans le temps

– les personnes entrent et sortent de l’itinérance

• La seule manière pratique de faire un recensement sur une période de temps 
prolongée est de se servir des données administratives des refuges d’urgence; 
cependant, ce ne sont pas toutes les personnes sans abri qui fréquentent les 
refuges.     

• Les dénombrements ponctuels permettent de recenser les personnes qui 
utilisent et qui n’utilisent pas les refuges, mais n’atteint pas tous les sans-abri au 
moment du dénombrement.
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Le dénombrement à prévalence temporelle recense un 

grand nombre d’utilisateurs de refuge à court terme

• Les résultats dans diverses collectivités révèlent que le 
dénombrement à prévalence temporelle recense de 3 à 10 
fois plus de personnes que le dénombrement ponctuel.

• Des études antérieures révèlent que plus de 80 % des 
personnes incluses dans des dénombrements de prévalence 
temporelle sont en situation d’itinérance transitoire, c’est-à-
dire que leur situation d’itinérance aigue est de relativement 
courte durée (p. ex. Kuhn et Culhane 1998,  Aubry et coll. 
2013)

• L’analyse des données du SISA révèlent que relativement peu 
de personnes ont recours aux refuges d’urgence année après 
année.                    



MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS4

NOMBRE TOTAL D’ANNÉES AU COURS DESQUELLES DES 

CLIENTS ONT EU UN SÉJOUR D’URGENCE SUR UNE 

PÉRIODE DE 5 ANS

1 an  (%) 2 ans
(%)

3 ans
(%)

4 ans 
(%)

5 ans 
(%)

Halifax 72.0 19.0 5.7 2.3 1.1

Hamilton 70.8 18.8 6.1 2.7 1.5

Kelowna 72.7 17.1 6.4 2.8 1

Moncton 73.4 17.2 5.4 2.6 1.4

Ottawa 67.4 22.6 5.7 2.7 1.6

Prince George 64.5 18.4 8.4 4.5 4.3

Sudbury 80.5 13.4 4.2 1.4 0.4

St. John’s 76.4 16.5 5.0 1.6 0.4

Thompson 47.2 22.1 10.9 9 10.8

Waterloo 72.1 18.5 5.9 2.3 1.2

Winnipeg 66.3 19.6 7.8 3.7 2.6

Environ 70 % des 

utilisateurs de refuge ont  

séjourné seulement une 

fois au cours d’une 

année sur une période 

de 5 ans 

……alors que moins de  

2 % ont séjourné une 

fois au cours de chaque 

année sur une période 

de cinq ans.
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Le dénombrement ponctuel recense un grand 

nombre de personnes sans abri à long terme

• Les personnes qui sont sans-abri de façon chronique ou 

épisodique seront plus vraisemblablement sans abri le 

jour des dénombrements ponctuels.

• Les données du SISA révèlent qu’en moyenne environ 

30 % des utilisateurs de refuge d’urgence chroniques ou 

épisodiques se trouveront dans un refuge au cours d’une 

journée donnée.
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Résumé?

• Le dénombrement à prévalence temporelle donne une « vue 
d’ensemble » de la population plus vaste de sans-abri. 

• Le dénombrement ponctuel cible la population de sans-abri à 
long terme ou sans refuge d’urgence.

• Étant donné que les dénombrements à prévalence temporelle 
engloberont vraisemblablement les sans-abri en situation de 
transition et que les sans-abri ponctuels engloberont 
vraisemblablement les sans-abri chroniques/épisodiques, le 
pourcentage de sans-abri chroniques/épisodiques ne se 
compare pas entre les deux. 


