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Enquête sur la situation des Roms et 
des Gens du voyage : l’Europe doit briser 

le cercle vicieux de la pauvreté et de la 
discrimination à l’égard des Roms et des 

Gens du voyage  

Alors qu’ils vivent dans certains des plus riches pays au 
monde, un quart des Roms et des Gens du voyage en 
Europe occidentale ne peuvent se permettre des pro-
duits de base tels que le chauffage ou une alimentation 
saine, et jusqu’à un cinquième de leurs enfants souffrent 
de la faim, d’après les résultats de la nouvelle enquête 
de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne (FRA). La discrimination endémique associée au 
décrochage scolaire entraîne également des perspec-
tives d’emploi restreintes et à une pauvreté généralisée 
pour beaucoup d’entre eux. En conséquence, l’espé-
rance de vie des Roms et des Gens du voyage est de 
10 ans inférieure à celle de la population en général. 
Ces conclusions devraient guider les réponses politiques 
aux niveaux européen et national et aider les décideurs 
politiques à collaborer avec les Roms et les Gens du 
voyage dans la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

« Ce rapport met en lumière les difficultés choquantes 
que subissent trop de Roms et de Gens du voyage 
dans l’Europe d’aujourd’hui », déclare le directeur de 
la FRA, M. Michael O’Flaherty. « Les inégalités existant 
déjà avant la COVID-19, ces conclusions rappellent de 
toute urgence la nécessité pour les gouvernements et la 
société de briser le cercle vicieux de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale. »

Le rapport relatif à l’enquête sur les Roms et les Travellers 
fournit, pour la première fois, des données comparables 
sur les expériences des Roms, des Travellers et des Gens 
du voyage en matière de droits fondamentaux en 
Belgique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suède 
et au Royaume-Uni. Il met en évidence les inégalités 
généralisées qui pérennisent les spirales de pauvreté et 
d’exclusion.

résultats de l’enquête de 2019  
auprès des Roms et des Gens du Voyage

L’enquête en bref L’Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne (FRA) a questionné 4 659 Roms 
ou Gens du voyage âgés de 16 ans ou plus en Bel-
gique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suède et 
au Royaume-Uni au sujet de leur situation sociodémo-
graphique et de leurs expériences de discrimination. 
En outre, l’enquête a recueilli des informations sur 8 
234 personnes vivant dans les ménages des personnes 
interrogées et sur les infrastructures des aires d’accueil 
ou du voisinage. Le rapport d’enquête s’appuie éga-
lement sur des informations émanant d’autres sources 
et concernant la population française en général. Les 
entretiens ont eu lieu de décembre 2018 à juillet 2019. Le 
rapport d’enquête, le questionnaire et le rapport tech-
nique sont disponibles en ligne. En France, l’enquête a 
porté sur 1 544 Gens du voyage (Travellers) vivant dans 
des aires d’accueil.

Gens du voyage en France:  
Principaux résultats de l’enquête de 2019
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Rapport « Gens du voyage » : lever les 
entraves aux droits, Défenseur des droits  

La Défenseure des droits, saisie par la Délégation inter-
ministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement 
(DIHAL), a souhaité apporter sa contribution à l’élabora-
tion de la Stratégie française sur l’égalité, l’inclusion et la 
participation des Roms. Dans un souci de cohérence au 
regard du contexte et du droit national, la contribution 
est publiée en deux volets, l’un consacré aux droits des 
« Gens du voyage » et l’autre à ceux des Roms migrants.

La présente contribution est consacrée aux « Gens du 
voyage ». 

Rapport - « Gens du voyage » : lever les entraves aux 
droits

http://www.fnasat.asso.fr/lettreInfo/fra-2021-roma-and-travellers-survey-country-sheet-france_fr.pdf
https://fra.europa.eu/fr/publication/2021/roms-et-gens-du-voyage-dans-six-pays

