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Introduction 
 
Le projet européen sur « le logement des jeunes et l’exclusion » a été lancé au cours de l’année 
1996. Soutenu financièrement par la Commission Européenne (DGXII, « Education, formation et 
jeunesse » et DGXXII, « Science, recherche et développement »), et par les Ministères du 
Logement des pays participant, il a réuni à titre principal sept partenaires. 
 
La coordination des travaux réalisés en Allemagne, en Belgique, en Ecosse, en Espagne, en 
France, au Portugal et en Suède a été assurée par la Fédération Relais. Elle a permis de 
développer une recherche qui s’est déroulée tout au long de l’année 1997, pour le plupart des 
partenaires, en 1998, pour certains d’entre eux. 
 
Plusieurs questions étaient posées, au départ : 
 
• Comment les jeunes vivent-ils aujourd’hui ? 
 
• Quand et pourquoi partent-ils de chez leur(s) parent(s) ? 
 
• Quelles sont, de façon plus générale, leurs aspirations en matière de décohabitation ou de 

changement de logement ? 
 
• Quels sont les obstacles qu’ils rencontrent  lors de la réalisation de leurs projets ? 
 
• Comment les jeunes perçoivent-ils le marché du logement ? 
 
• Comment les aides facilitent-elles l’accès à un logement ? 
 
• Qui leur accorde ces aides et de quelles aides s’agit-il ? 
 
• Et comment leurs conditions de logement interfèrent-elles avec leur vie familiale, sociale ou 

professionnelle ? 
 
Toutes les contributions proposées se sont ainsi efforcées d’apporter réponse à ces nombreuses 
questions et d'éclairer trois dimensions principales : 
 
• un aperçu général de la situation du logement des jeunes et, notamment, l’analyse des 

dispositions spécifiques que prévoient les politiques du logement à leur égard. Des approches 
monographiques ont été réalisées à cet effet et elles ont permis de mieux définir l’objectif et 
le contenu des enquêtes réalisées ; 
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• une description détaillée des conditions de logement des jeunes, des difficultés particulières 

qu’ils rencontrent (accès au logement, taux d’effort), des aides qu’ils perçoivent et des 
aspirations qui sont les leurs. Des enquêtes quantitatives (encadré 1)??? ont ainsi été 
réalisées dans chacun des pays, auprès d’échantillons représentatifs constitués suivant la 
méthode des quotas. Et lorsque cela était possible, des exploitations plus détaillées d’enquêtes 
nationales existantes ont été effectuées ; 

 
• une analyse en profondeur de situations particulières a été envisagée dans certains pays 

(Allemagne, Belgique, France, Portugal). Elle s’est alors appuyée sur des entretiens semi-
directifs auprès de groupes de jeunes que les enquêtes quantitatives ne permettent pas 
toujours de connaître précisément : jeunes sans-abri, hébergés, en centre de réinsertion… 

 
Ces différentes contributions (références) soulignent en général la grande diversité des situations 
rencontrées, bien sûr. Elles dégagent les besoins et les spécificités qui en découlent, mais elles 
permettent aussi de mieux comprendre les processus qui font de la question du logement un enjeu 
essentiel pour les jeunes. En confrontant les expériences aux cadres institutionnels et 
réglementaires, elles devraient donc permettre de mieux apprécier les difficultés rencontrées et 
d’éclairer des pistes de solution. 
 
Encadré 1 : Les fiches techniques des enquêtes quantitatives réalisées 
 
Allemagne  :  * 7.000 jeunes de 16 à 29 ans 
* enquête lourde auprès d’un échantillon représentatif 
* durant le printemps 1997 
 
 
Belgique :  * 500 jeunes bruxellois de 18 à 30 ans 
* méthode des quotas (sexe, âge, nationalité, commune de résidence) 
* durant le printemps 1997 
 
 
Espagne :  * 1.200 jeunes de 20 à 34 ans 
* tirage aléatoire et méthode des quotas (sexe, activité, région et type d’habitat) 
* en juin et juillet 1996 
 
 
France :  * 1.028 jeunes de 18 à 28 ans 
* méthode des quotas (sexe, âge, région, catégorie d’agglomérations, situation  
                        par rapport à l’emploi, profession du chef de ménage) 
*  durant le printemps 1997 
 
 
Portugal  : * 1.020 jeunes de 18 à 30 ans 
  * méthode des quotas (sexe, âge, zone de résidence) 
  * en juin et juillet 1997 
 
Suède :  * 2.000 jeunes de 18 à 27 ans  
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   * tirage aléatoire 
   * en octobre et novembre 1996 
 
 
 
7.1 Synthese des Principaux  Résultats du Projet 
 
Les enquêtes nationales (ENLJ) qui ont été réalisées dans le cadre du projet européen permettent 
d’approfondir certains aspects de la question du logement des jeunes. 
 
Les principaux résultats qui peuvent être produits illustrent en effet les grandes conclusions 
précédemment soulignées. Ils permettent aussi d’observer certains reflets inattendus de 
l’éclairage qui a été porté : 
 
• pour leur recherche d’un logement, les jeunes recourent massivement aux filières les moins 

formelles : la famille, les amis et les petites annonces ; 
 
• lorsqu’ils disposent d’un logement indépendant, ils sont plus fréquemment locataires du 

secteur privé ; 
 
• ils paraissent dans leur ensemble bien logés et, même lorsqu’ils n’habitent pas chez leurs 

parents, ils sont une majorité à assumer facilement leurs dépenses de logement. 
 
Cela ne permet pas de conclure, bien sûr, que la question du logement a été résolue pour presque 
tous les jeunes, par le « marché ». Et qu’une action publique, par exemple, n’aurait plus qu’à 
résoudre des situations « à la marge ». Une part non négligeable des jeunes connaissent des 
conditions de logement insatisfaisantes, ont beaucoup de mal à supporter les dépenses de 
logement, souhaitent déménager pour vivre mieux ou plus décemment… et doivent se priver, 
parfois durement, pour se loger. 
 
Mais cela suggère simplement que c’est dans le parc locatif privé que les jeunes se logent : 
 
• certes, cela ne signifie pas que c’est le lieu le meilleur pour satisfaire les besoins en logement 

des jeunes. D’ailleurs, ceux qui sont satisfaits de cette situation et des conditions de logement 
qu’elle induit appartiennent à peu près tous aux tranches de la population la moins 
défavorisée (la plus favorisée ?) et les conclusions qui se dégagent de leur observation ne 
peuvent être extrapolées à l’ensemble des jeunes ; 

 
• d’autant que lorsque le marché locatif privé répond aux besoins des jeunes, c’est 

fréquemment au détriment de la qualité de leur habitation : ils occupent des logements privés 
en raison de la relative modestie des loyers demandés… du fait de la mauvaise localisation ou 
de la qualité parfois médiocre des biens proposés ; 

 
• mais cela tient plutôt, pour l’essentiel, à l’absence de politique publique adaptée. Les aides 

notamment personnelles auxquelles les jeunes ont accès sont rarement suffisantes ou 
efficaces et ils doivent plus compter sur la solidarité familiale que sur la solidarité nationale. 



 4 

Déjà fréquemment défaillante lorsqu’il s’agit de loger les populations les plus défavorisées, 
l’intervention publique régulatrice du marché est rare. Exemple de cela, le parc locatif social 
est difficilement accessible aux jeunes… notamment parce que les pouvoirs publics en ont 
fait un instrument de leur seule politique sociale ou plus rarement familiale. 

 
Et partout, pourtant, la proportion des jeunes à la recherche d’un logement est élevée car ils 
souhaitent, plus nombreux qu’ils ne le sont (ou le peuvent), quitter les parents pour un logement 
indépendant et décent. 
 
Au-delà de ces constats qui peuvent être établis dans tous les pays de l’Union, les ENLJ 
soulignent la diversité des situations rencontrées par les jeunes : chaque âge connaît ses 
difficultés spécifiques (trop jeune pour avoir accès aux aides publiques ou plus assez jeune pour 
être aidé par les parents, par exemple), chaque mode d’habitation (vivre chez les parents, occuper 
un logement indépendant…) génère ses propres contraintes et le poids des règles et des contrats 
n’est pas plus léger dans un cas comme dans l’autre… 
 
Une appréciation globale domine cependant, mais elle n’est pas spécifique aux jeunes : la 
prégnance d’un volant important de situations difficiles qui limitent les chances d’accès au 
logement et ont presque toujours à voir avec la situation économique générale, avec la précarité 
des emplois offerts… 
 
Le parcours individuel des jeunes qui ne bénéficient pas d’une aide d’un réseau familial, 
professionnel ou associatif ne peut donc qu’être heurté et difficile : 
 
• en cas de crise, de plus en plus souvent précoce, avec leur famille, les jeunes sont très 

exposés au risque de l’errance ; 
 
• en raison d’un parcours d’insertion professionnelle devenu plus difficile, la fréquence des 

situations de décohabitation-recohabitation est élevée et peu tant du côté des jeunes ou de 
leur(s) parent(s) et de leurs amis que des pouvoirs publics y sont préparés ; 

 
• la faiblesse et l’instabilité des ressources dont les jeunes disposent rendent plus complexe la 

recherche de solutions générales et durables.  
 
Et le paradoxe de tout cela, c’est que finalement le logement semble pour les jeunes, comme pour 
les autres composantes de la société, un objet de consommation personnel et presque toujours 
conçu comme une affaire strictement privée. Il s’inscrit alors dans une trajectoire privée et 
personnelle, dans une construction (dans un projet) individuelle. 
 
Ainsi se comprend la faible propension au partage du logement : lorsqu’il existe un désir de 
mobilité ou de changement partagé, il s’agit essentiellement de pouvoir vivre en couple. De 
même, le quartier semble surtout recherché pour son calme et plus rarement pour les avantages 
urbains et culturels qu’il pourrait procurer. 
 
7.1.1  Les conditions de logement des jeunes 
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Dans l’ensemble, les conditions de logement des jeunes peuvent paraître satisfaisantes. Seule une 
minorité exprime son peu de satisfaction à cet égard (tableau 5) : 
 
• de l’ordre de 7 % seulement des jeunes estiment que leurs conditions de logement sont 

insatisfaisantes voir très insatisfaisantes : en moyenne dans les anciens länder, en Espagne et 
en Suède ; moins en Belgique (3.2 %), mais plus dans les nouveaux länder (9.0 %) et surtout 
en France (12.1 %) ; 

 
• et de même, le coût du logement ne semble pas trop difficile à supporter, dans l’ensemble, 

sauf au Portugal, qui se singularise à cet égard. 
 
Et cela reste une réalité lorsqu’on restreint le champ de l’observation aux seuls jeunes qui ont 
quitté le domicile parental. Même s’il est vrai qu’alors les jeunes ne bénéficient plus de 
conditions de logement aussi satisfaisantes : l’indépendance a un prix qui se paye ou qui 
s’échange contre une moins bonne qualité de vie. 
 
Les résultats des ENLJ confirment largement, à cet égard, ce que tous les travaux consacrés à ce 
sujet avaient déjà montré : 
 
• ceux qui vivent chez leurs parents sont bien (et les mieux) logés, même si les relations plus 

ou moins bonnes avec le cercle familial viennent parfois dévaloriser l’appréciation portée sur 
la situation ; 

 
• dès lors que la décohabitation a eu lieu, les jeunes rencontrent assez souvent des problèmes 

de tous ordres : suroccupation des lieux, niveau de confort médiocre et/ou charges de 
logement trop importantes… 

 
Les jeunes qui ne sont pas satisfaits de leurs conditions de logement appartiennent alors à une des 
trois sous-populations suivantes, au demeurant très typées et exclusives entre elles : 
 
• les jeunes pour qui le logement représente un coût trop élevé : par exemple, en France,  
3.2 % des jeunes estiment que le coût du logement n’est pas du tout supportable, alors que leur 

logement est confortable, voir très confortable. Ce sont surtout des locataires en titre qui en 
France, par exemple, pour 19.8 % d’entre eux déclarent consacrer plus de 30 % de leur budget 
au loyer et pour 35.7 % jugent ce coût difficilement ou pas du tout supportable 
(respectivement 8.3 % et 17.0 % de l’ensemble des jeunes) . 

 
• les jeunes dont le logement semble d’un niveau de confort et d’équipement insuffisant : par 

exemple, en France, 2.9 % des jeunes se déclarent pas du tout satisfaits parce que leur 
logement est trop petit et d’insuffisante qualité, principalement, alors que les coûts qu’ils 
supportent pour se loger sont acceptables. C’est le cas, par exemple, quand ils sont logés 
gratuitement ou hébergés : en France, par exemple, ces jeunes occupent un logement 
fréquemment moins bien équipé que celui des autres et ils sont 24.8 % d’entre eux à estimer 
que leurs conditions de logement sont insatisfaisantes (respectivement 8.8 % de l’ensemble 
des jeunes) ; enfin, les jeunes qui cumulent logement trop petit, vétuste et trop cher : en 
France, par exemple, 0.4 % des jeunes connaissent ces deux insatisfactions extrêmes. Ils se 
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trouvent principalement chez ceux qui déclarent un « autre » statut d’occupation, mais aussi 
parmi les plus âgés des sous-locataires ou des colocataires : par exemple, en France, ils sont 
17.8 % à ne pas se satisfaire de leurs conditions de logement parmi les sous-locataires et les 
locataires (respectivement 12.1 % de l’ensemble des jeunes) et 53.4 % à supporter très 
difficilement leurs charges de logement (respectivement 17.0 % de l’ensemble des jeunes). 

 
Les griefs les plus fréquemment évoqués (dépenses trop élevées pour se loger, logement de petite 
taille ou d’insuffisante qualité) rappellent ainsi que les aspirations des jeunes à plus de confort et 
à un véritable logement indépendant correspondent à une réalité, en outre largement partagée. 
 
Bien sûr, les appréciations que les jeunes portent sur leurs conditions de logement peuvent 
parfois sembler excessives : la réalité de la situation est souvent déformée sous l’effet d’un 
environnement géographique, social, familial ou professionnel dégradé, par exemple. Cependant, 
une analyse statistique détaillée des conditions de logement mettant en perspectives les 
caractéristiques d’équipement, de confort et d’occupation du logement d’une part et le taux 
d’effort qui doit être supporté pour se loger d’autre part, révèle qu’en général les aspirations sont 
bien motivées. 
 
L’approche traditionnelle quantitative et qualitative par les besoins en logement qui a été 
proposée dans le cas de la France suggère en effet que ceux qui rencontrent des conditions de 
logement dégradées sont un peu plus nombreux que ceux qui déclarent leur(s) insatisfaction(s) : 
 
• 2,8 % connaissent des conditions objectivement insupportables : pas de confort, un logement 

exigu, un coût beaucoup trop élevé ; 
 
• 2,0 % occupent un logement qui est peut-être acceptable du point de vue de sa taille et de son 

confort, mais dont le coût est beaucoup trop élevé en raison notamment de la faiblesse des 
ressources des jeunes ; 

 
• et 3,2 % sont dans des logements qui devraient être significativement améliorés (au-delà du 

manque d’espace, installation de l’eau, d’une cuisine ou d’un WC intérieur, la plupart du 
temps) pour accéder à des conditions de logement décentes. 

 
Les jeunes confrontés à des problèmes de logement semblent donc parfois hésiter à se déclarer, 
comme tous ceux qui en général rencontrent des difficultés et ne veulent pas les exprimer. Mais il 
n’est guère possible de faire l’impasse sur cette sous-population des mal-logés, tant ils sont en 
fait nombreux : 
 
• si on estime par exemple qu’au début de l’année 1998 on recensait en France 9.450.000 

jeunes de 18 à 28 ans, 45,4 % vivant chez leurs parents ; 4,3 % en cité universitaire, foyer ou 
structure d’hébergement et 50,3 % dans un logement indépendant (locataires, propriétaires ou 
accédants) ou avec de la famille ou des amis ; 

  
• ce sont donc 782.500 jeunes pour lesquels une « action-logement » devrait être engagée. 

Cette action relève même de « l’ urgence » pour plus de 35 % d’entre eux et nécessiterait la 
mise rapide sur le marché de plus de 90.000 logements supplémentaires ; 



 
 

 
 
 

7

 
• sans même faire référence, bien sûr, au mal vivre des jeunes (relations sociales détériorées, 

quartier dégradé, isolement familial…). Puisque ce serait alors près d’un jeune sur huit qui 
serait concerné par la nécessité d’une « action-logement » : leur situation à cet égard affecte 
pour beaucoup leur vie familiale, professionnelle… puisqu’un logement peu décent, mal 
situé, dans un quartier dégradé constitue un frein à l’expansion personnelle, un handicap pour 
ceux qui veulent créer une famille, un obstacle à leur insertion professionnelle. 

 
L’approche quantitative et qualitative des besoins  

en logement des jeunes 
(cas de la France) 

 
Caractères dominants 

dans chaque classe 
 

Poids 

SITUATION PAR RAPPORT AU LOGEMENT 

 Insupportable 
 

2,8 % 

Difficilement 
supportable 

2,0 % 

Améliorable 
 

3,2 % 

Confortable 
 

18,8 % 

Très confortable 
 

73,1 % 
Statut d’occupation 
et type de logement 
 
 

En cité universitaire, 
en foyer, chez de la 
famille ou des amis 

Locataire d’un 
logement 
indépendant ou en 
cité universitaire 

Locataire hors 
logements 
indépendants 

Propriétaire, accédant 
ou locataire en titre 

Vit chez ses parents 

Appréciation de la 
situation 
 
 

Peu ou pas du tout 
satisfaisante, pour un 
coût très supportable 
ou insupportable. 
Très fréquente 
intention de 
déménager. 

Assez satisfaisante 
malgré un coût 
difficilement 
supportable ou 
insupportable. 

Peu ou pas du tout 
satisfaisante, pour un 
coût très supportable 
ou insupportable. 
Intention de 
déménager fréquente.

Assez satisfaisante 
pour un coût assez ou 
difficilement 
supportable. 
Intention de 
déménager rare. 

 
 
Très satisfaisante. 

Description du 
ménage 
 
 
 

Célibataire de 21 à 
24 ans, vivant dans 
une (très) grande 
agglomération. 

Célibataire vivant 
dans une 
agglomération de 
20.000 habitants et 
plus hors région 
parisienne. 

Concubin de 18 à 24 
ans, vivant dans une 
(très) grande 
agglomération. 

Marié ou concubin 
de 25 à 28 ans, vivant 
dans une 
agglomération de 
100.000 habitants et 
plus hors région 
parisienne. 

Célibataire de 18 à 
20 ans vivant dans 
une agglomération 
rurale (moins de 
2.000 habitants). 
 

 
Bien sûr, et l’examen des résultats présentés le suggère, dans tous les pays de l’Union, les 
conditions de logement auxquelles les jeunes peuvent aspirer et l’appréciation qu’ils portent à 
leurs égards dépendent largement de leur situation financière et donc de leur environnement 
professionnel, social et familial ; mais aussi de leur statut d’occupation du logement et                        
de sa situation géographique (localisation, environnement, voisinage…). 
 
 Il n’est donc pas étonnant dans ces conditions que le paysage que livrent les ENLJ paraisse 
fragmenté, morcelé et que les situations des jeunes soient de ce point de vue très contrastées : 
entre d’une part les propriétaires et accédants ou ceux qui vivent encore chez leur(s) parent(s), 
par exemple, et qui sont majoritairement satisfaits de leurs conditions de logement… lorsqu’ils 
vivent bien cette cohabitation, et d’autre part les sous-locataires et les co locataires parmi 
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lesquels se retrouve toujours la proportion la plus élevée de non satisfaits ayant de surcroît 
l’intention de déménager, les différences sont considérables.  
Par exemple, dans le cas de la France, parmi les propriétaires et les accédants, 1.7 % estiment que 
les conditions de logement sont insatisfaisantes ou très insatisfaisantes, 1.2 % que le coût du 
logement n’est pas du tout supportable et 8.9 % ont l’intention de déménager ; ces proportions 
sont respectivement de 17.8 %, 20.2 % et 79.8 % chez les sous-locataires et les co locataires. Un 
habitat choisi est généralement gage de satisfaction ! 
 
7. 1. 2 – Les difficultés d’accès au logement 
 
Les jeunes qui rencontrent des difficultés de logement souhaitent plus fréquemment que les 
autres déménager : dans tous les pays pour lesquels une ENLJ a été réalisée, cette proportion est 
à peu près deux fois plus élevée que dans l’ensemble. 
 
Très souvent, les jeunes qui cherchent un nouveau logement rencontrent alors des difficultés pour 
réaliser leur projet. 
 
Ils ne sont d’ailleurs qu’une minorité, moins d’un tiers d’après les ENLJ, à déclarer ne pas être 
gênés dans la réalisation de leur projet. Les autres, la majorité des jeunes qui souhaiteraient 
déménager, se heurtent à de multiples obstacles 
 
• le niveau des loyers est de loin l’obstacle le plus fréquemment évoqué puisqu’en Belgique, 41 

% des jeunes à la recherche d’un logement y font référence ; ils sont 21 % en Espagne et 32.2 
% en France. Avec évidemment des proportions plus fortes parmi les jeunes qui se présentent 
sur les marchés des grandes agglomérations ; 

 
• puis viennent l’obtention d’une caution et le dépôt de garantie exigé que citent 23.1 % des 

jeunes en Belgique, 20.2 % des jeunes en France ; 
 
• les comportements discriminatoires (racisme, méfiance des propriétaires) étant moins 

fréquemment mentionnés, même s’ils sont toujours cités parmi les obstacles rencontrés. 
 
Ces obstacles, dans l’ensemble, les jeunes les connaissent bien, qu’ils soient d’ailleurs engagés 
ou non dans la recherche d’un logement. Mais ils considèrent alors qu’il convient aussi de faire 
référence à tous les problèmes économiques et financiers qu’ils rencontrent. 
 
7. 1. 3 – La mobilité résidentielle et les aspirations 
 
Les jeunes qui souhaitent décohabiter ou qui y sont contraints sont très souvent amenés à 
accepter des sacrifices : par exemple, en Espagne, accéder à un logement indépendant a conduit 
une majorité de jeunes à connaître des privations 
 
Et lorsqu’ils ont décohabité, les jeunes doivent continuer à se priver pour faire face aux dépenses 
en logement : par exemple, en France, un jeune sur huit doit sacrifier en partie ses dépenses de 
nourriture et/ou ses dépenses de sortie pour se loger, la proportion de ceux qui se privent de sortie 
et de vêtement étant très élevée et d’ailleurs comparable à ce que l’on observe en Espagne. 
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Mais les conséquences de la situation actuelle vont bien souvent au-delà de ce qu’imposent ces 
privations. Le logement peut devenir un véritable obstacle à l’épanouissement des jeunes : ainsi, 
en France, l’absence de logement et même des conditions de logement très dégradées empêchent 
4.4 % des jeunes de trouver du travail, 7.4 % de vivre dignement… et 24.3 % de fonder une 
famille. 
 
Et parce que la mobilité résidentielle est nécessaire pour beaucoup et souhaitée par la plupart, 
leur situation actuelle, au-delà des conditions de logement rencontrées, ne satisfait pas souvent 
les jeunes : par exemple, que ce soit en Espagne ou en France (tableau 8), ils sont une fois et 
demie plus nombreux qu’ils ne le font à vouloir vivre en couple et quatre fois moins nombreux à 
vouloir vivre chez leur(s) parent(s). 
 
Lorsqu’ils quittent leur(s) parent(s), une majorité de jeunes, en Allemagne ou en France, par 
exemple, souhaitent acquérir leur indépendance. Mais le prix à payer n’est pas toujours facile (les 
privations) ou possible à supporter ; d’autant que des accidents de la vie peuvent conduire les 
jeunes à renoncer à leur indépendance. Aussi, une proportion non négligeable de jeunes qui 
vivent chez leur(s) parent(s) ont recohabité après avoir décohabité : 13.6 % en France, 14.1 % au 
Portugal et 18 % en Suède. Les raisons sont alors très souvent économiques, familiales (divorce, 
séparation) ou professionnelles (perte d’emploi). 
 
7. 1. 4 – Les aides au logement des jeunes et les solidarités familiales 
 
Les jeunes qui rencontrent des difficultés de logement souhaitent déménager plus fréquemment 
que les autres : par exemple, alors que la proportion de jeunes qui souhaitent déménager est dans 
l’ensemble de 16.4 % en Belgique ou de 31.4 % en France (avec de faibles différences, dans les 
deux pays, entre ceux qui vivent chez leurs parents et ceux qui ont décohabité), cette proportion 
est de plus du double lorsque les conditions de logement sont mauvaises (conditions de logement 
« insatisfaisantes » et coût du logement « pas du tout supportable »). 
 
Les obstacles qu’ils rencontrent pour réaliser ce projet sont alors nombreux : pour la majorité de 
ceux qui ne peuvent le concrétiser, ce sont les problèmes économiques et financiers qui sont les 
plus vifs. Et de toute façon, la recherche d’un logement ressemble bien souvent à un parcours 
d’obstacles même si les jeunes savent bien mobiliser tous leurs réseaux d’informations et de 
connaissances. 
 
Dans ce paysage, les aides au logement ne sont pas toujours suffisamment puissantes pour 
corriger les situations les moins enviables. 
 
Les aides au logement dont bénéficient les jeunes peuvent prendre deux formes principales assez 
différentes (tableau 9) : 
 
• des aides au logement classiques (aides personnelles ou aides des services d’action sociale) 

distribuées pour la plupart d’entre elles sous conditions de ressources. Ces aides s’inscrivent 
alors dans la gamme des interventions publiques en faveur des locataires et des accédants ; 
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• des aides familiales plus ou moins régulières qui dépendent bien sûr de la capacité financière 
dont disposent les parents et grand-parents essentiellement, mais aussi de la nature des liens 
affectifs et de solidarité qui unissent le jeune et sa famille. Elles viennent alors en substitution 
des aides classiques pour une part importante des jeunes, sans pour autant que les unes soient 
forcément exclusives des autres. 

 
On observe alors que lorsqu’ils ne vivent plus chez leurs parents, entre 50 % des jeunes 
(Belgique, Suède) et près de 60 % des jeunes (France, Portugal) bénéficient d’une aide pour se 
loger. Il est vrai que sans cela, ils rencontreraient trop de difficultés pour accéder à un logement 
ou pour s’y maintenir compte tenu de ce que sont les marchés, d’une part, et les ressources des 
jeunes, d’autre part. Et que même aidés, leurs conditions de logement ne sont pas toujours très 
enviables. 
 
Par exemple, dans le cas de la France, on estime d’après l’ENLJ (Enquête Nationale sur le 
Logement des Jeunes) que 
 
.      67.6 % des jeunes ayant cohabité perçoivent une telle aide au logement ou ont été 
       aidés pour leur permettre d’accéder à un logement : 
 
• 49.2 % reçoivent une allocation-logement (APL, ALS ou ALF) qui constitue alors un 

complément de ressources important ; 
 
• 22 % bénéficient d’une aide financière familiale régulière (un complément de ressources 

permettant de prendre en charge tout ou partie du loyer et des dépenses accessoires) ; 
 
• 45.4 % ayant perçu quant à eux une aide financière destinée à leur permettre de rentrer 

dans les lieux (garantie de loyer, caution, dépenses occasionnées par 
l’emménagement…). 

 
Bien souvent, les allocations-logement se combinent alors avec les aides reçues de la famille. 
Par exemple, toujours dans le cas de la France : 
 
• certes 22.2 % des jeunes ne perçoivent que des allocations-logement (32.8 % des jeunes 

aidés), 8.2 % ne bénéficient que des aides familiales régulières (12.1 % des jeunes aidés) 
et 10.2 % des jeunes n’ont été aidés que lors de leur entrée dans les lieux (15.1 % des 
jeunes aidés)… faisant qu’au total 60 % des jeunes aidés n’ont reçu qu’une et une seule 
des trois grandes formes d’aide ; 

 
• mais 13.8 % des jeunes reçoivent une allocation-logement et une aide familiale régulière 

(20.4 % des jeunes aidés) et 13.2 % une allocation-logement et une aide à l’entrée dans 
les lieux (19.6 % des jeunes aidés). 

 
 
• ainsi les jeunes sont-ils aussi fréquemment aidés par leur famille (45.4 % de l’ensemble 

des jeunes et 67.2 % des jeunes aidés) que par les allocations-logement habituelles. 
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Mais ces aides de la famille, aussi généreuses soient-elles, ne permettent pas de remplacer 
les allocations-logement traditionnelles. Elles les complètent bien souvent mais elles ne 
peuvent à elles seules garantir de l’accès à un logement décent et confortable. D’ailleurs, 
même lorsqu’ils sont aidés par leur famille, une part non négligeable des jeunes continue à 
connaître des conditions de logement pas toujours très bonnes. 
 
Les familles aident leurs enfants à se loger, c’est clair puisque d’après les ENLJ près d’un jeune 
sur deux en bénéficie. Mais elles le font bien souvent pour permettre au jeune d’accéder à un 
logement, de s’y maintenir… mais sans que l’effort qu’elles consentent ne soit suffisant pour lui 
assurer de la qualité et du confort. L’entraide et la générosité familiale ont aussi leur limite, celle 
qui précisément justifie la nécessité d’une politique du logement : 
 
• lorsque les jeunes sont locataires du secteur locatif social, ces aides leur permettent alors non 

seulement d’alléger leur taux d’effort, mais aussi d’accéder à la qualité et au confort : ils sont 
ainsi satisfaits de leurs conditions de logement, envisagent bien moins souvent de déménager, 
sauf si, bien sûr, leur quartier ne leur plait pas ou si les relations avec leur voisinage sont 
tendues. 

 
• en revanche, lorsqu’ils ne sont pas locataires du secteur locatif social, ces aides ne leur 

permettent que d’accéder à un logement et de s’y maintenir, mais sans prétendre à la qualité 
et au confort : ils sont alors très nombreux à vouloir déménager et ils se déclarent très souvent 
insatisfaits de leur logement (sans même parler de leur quartier). 

 
7. 1. 5 – L’information sur le logement : réseaux et filières 
 
Se loger dans de bonnes conditions de qualité, de confort, de prix… suppose certes qu’il existe 
une offre suffisante, accessible et diversifiée. Encore faut-il que cette offre soit accessible, c’est-
à-dire connue de tous et que les candidats puissent facilement s’informer de l’étendue de leurs 
droits, de leurs devoirs et des aides auxquelles ils peuvent avoir accès. 
 
Les jeunes évoquent certainement peu les difficultés d’accès à l’information parmi les obstacles 
qu’ils rencontrent pour se loger (tableau 6) parce qu’en général d’autres raisons leur semblent 
plus importantes (le niveau du chômage, le niveau des prix et des loyers…). Mais aussi parce 
que, dans leur itinéraire de recherche et d’accès au logement, les jeunes recourent massivement 
aux filières les moins formelles et les moins coûteuses (a priori) en temps et en ressources 
budgétaires rares :  
 
• lorsqu’ils ont trouvé un logement (tableau 10), c’est pour à peu près la moitié d’entre eux en 

Belgique (50.4 %), en Espagne (51 %) ou en France (42.9 %), par la famille ou les amis et les 
voisins. Seule la Suède, avec 29 % se présente en retrait par comparaison à ses autres 
partenaires de l’Union ; 

 
• c’est aussi, bien souvent, par la presse et les petites annonces, même s’ils reconnaissent que 

ces sources sont forcément d’une efficacité et d’une probabilité limitées. 
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Les jeunes savent donc bien mobiliser tous leurs réseaux de connaissance et ils consomment très 
largement les recueils de petites annonces : peut-être parce qu’ils apprécient mal la qualité de 
l’information qui leur est délivrée ou parce qu’ils s’en contentent. Mais surtout, semble-t-il parce 
qu’ils se tournent volontiers vers leurs interlocuteurs habituels ou vers les filières qu’ils 
connaissent mieux : c’est sans doute la raison pour laquelle ils ont consulté leur collectivité 
locale lorsque celle-ci est bien inscrite dans leur paysage traditionnel (Suède et , dans une 
moindre mesure, Espagne) et un organisme de logement social (leur organisme pourrait-on dire), 
puisque la probabilité d’accéder à un logement géré par un tel organisme est d’autant plus élevée 
que les parents sont eux-mêmes locataires du parc de l’organisme lorsqu’un tel interlocuteur 
existe (France, Suède). 
 
On pourrait d’ailleurs vérifier que ces remarques valent aussi pour ceux des jeunes qui sont à la 
recherche d’un logement et non plus seulement pour ceux qui ont trouvé un logement. Même si 
pour la majorité des jeunes, la recherche d’un logement ressemble bien souvent à un parcours 
d’obstacles. 
 
Et au total, les jeunes se tournent plus rarement vers les filières marchandes de l’accès à 
l’information, même dans les zones ou les pays bien desservis par les agences immobilières. Il ne 
semble pas cependant que cela soit l’expression d’une absence de notoriété ou d’efficacité des 
professionnels de ce secteur… puisqu’en général (sauf, peut-être en Suède) le rôle et la place des 
associations et des réseaux d’information sur le logement public ou para-public sont 
négligeables. 
 
Néanmoins, dans tous les pays, les jeunes expriment le souhait d’une offre d’informations, plus 
large et de meilleure qualité. Mais gratuites, sinon elles ne seront pas consommées. Et surtout 
accessibles… c’est-à-dire transitant par leurs réseaux habituels de fréquentations ! 
 
7. 2 En guise de conclusion  
 
Sans pouvoir conclure à l’issue d’une présentation comparative détaillée qui met tout de même 
en évidence les spécificités et les particularités de chacun des pays ayant participé au projet 
européen, quelques propositions reviennent néanmoins régulièrement dans les différentes 
contributions proposées.  
 
Bien sûr, ces propositions n ‘ont pas valeur de recommandations. Elles méritent cependant une 
attention particulière, notamment parce qu’elles soulignent les principaux aspects de la question 
du logement des jeunes. 
 
1/  La nécessité de développer ou de consolider des dispositifs d’aides personnelles accessibles 

aux jeunes, c’est-à-dire sans rigidités excessives pour s’y inscrire, pour y avoir droit ; 
véritablement solvabilisatrices, c’est-à-dire permettant un allègement significatif des taux 
d’effort supportés ; et stables, donc tenant compte notamment des itinéraires professionnels 
heurtés des jeunes. 

 
2/  Le besoin d’élargir ou d’améliorer les conditions d’accès aux logements locatifs, privés ou 

sociaux : 
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• pour les jeunes en insertion économique, leur fragilité économique est intimement liée à leur 
mobilité. Il s’agit de leur proposer des solutions de logement favorisant cette mobilité mais 
tout en restant adaptées aux types de ressources propres à leurs parcours d’insertion ; 

 
• pour les jeunes à très faibles ressources hors d’un projet d’insertion économique, c’est la 

question de l’accès à un logement de faible coût qui est posée ; 
 
• ces préoccupations ne sont cependant pas spécifiques aux jeunes et c’est la raison pour 

laquelle elles appellent une réponse de droit commun. Les jeunes sont néanmoins plus 
confrontés que les autres catégories sociales à cette difficulté du fait des obstacles 
supplémentaires qu’ils rencontrent lors de l’accès au logement, alors que des ménages plus 
âgés auraient principalement connu une difficulté de maintien dans le logement. 

 
3/  La mise en place ou l’extension de mécanismes de garantie et de caution : sécurisation pour le 

bailleur par des procédures de garantie des loyers impayés, notamment, et crédibilisation de la 
demande par des aides ou une prise en charge des dépôts de garantie ; afin d’élargir les 
possibilités d’accès aux logements locatifs privés et sociaux. Il s’agit, en effet, pour des 
jeunes, de bénéficier d’une garantie comparable à celle qu’apportent les familles lorsqu’elles 
en ont les moyens : la solidarité nationale se susbstituant alors à la solidarité familiale 
lorsqu’elle fait défaut. 

 
4/  L’amélioration de la connaissance du marché et des informations nécessaires pour orienter les 

jeunes dans leurs demandes et leurs démarches. C’est donc une stratégie de développement 
des sources, des réseaux, des documentations… afin de rendre les informations gratuites et 
facilement accessibles. 

 
5/  Inciter tous les acteurs à élever l’offre de logements adaptés à la satisfaction des besoins en 

logement des jeunes et notamment de ceux des jeunes qui connaissent des situations 
spécifiques : mères célibataires, handicapés, jeunes en errance… : 

 
• ainsi, en général, il conviendrait d’encourager le parc locatif social à développer des solutions 

adaptées au traitement des demandes formulées par les personnes seules. Bien souvent conçu 
pour répondre aux besoins des familles avec enfants, ce parc a souvent du mal à répondre aux 
demandes des jeunes à faibles ressources ; 

 
• le parc privé doit pouvoir contribuer à cette offre par le développement de structures de 

médiation, par des aides à la pierre ou des incitations fiscales en contrepartie de loyers 
conventionnés… ; 

 
pour les jeunes en errance, les réponses doivent éviter les solutions d’hébergement qu’ils 
acceptent difficilement (dortoirs…). Il s’agit plutôt de proposer des espaces d’habitat caractérisés 
par la souplesse d’usage et d’accompagnement. Donc de recréer un projet de logement conçu en 
tant qu’outil de resocialisation. 


