
Se loger : un coût important

Un accès difficile
à l'autonomie résidentielle

Avoir un chez-soi marque une étape essentielle dans l'émancipation des jeunes. Or, depuis les
années 2000, le logement représente le premier poste de dépenses des ménages1. Être
étudiant, chercheur d'emploi, travailleur ou sortant de l'aide sociale à l'enfance (Ase)
n'implique certes pas les mêmes parcours dans l'accession à l'autonomie, mais la réalité est la
même : se loger reste un véritable défi.

20 % des familles les plus modestes
consacrent 1/3 de leurs revenus à leur
loyer3 et la précarité énergétique touche
3,5 millions de personnes, au minimum4.
Bénéficier de suffisamment d'espace
dans son habitation est davantage le lot
des ruraux : en 2018, 94 % des enfants
appartenant à une fratrie avaient leur
propre chambre en milieu rural, contre
77 % en milieu urbain5.
Mais le mal-logement va au-delà du
partage d'une chambre. Dans son dernier
rapport sur le sujet, la fondation Abbé
Pierre recense 4 millions de personnes
souffrant de manque de confort, de sur-
occupation ou privées de logement
personnel6, soit 6 % de la population. Les
jeunes adultes, souvent plus précaires,
constituent une importante partie des
mal-logés7. Pour rappel, avant la crise,
20 % des jeunes de 18-29 ans étaient
sous le seuil de pauvreté.
A sa majorité, 1 jeune sur 4 placé auprès
de l'Ase se retrouve sans domicile :
l'enjeu est de faire baisser cette
statistique. La région Ile-de-France a ainsi
édité un guide pour renforcer
l'accompagnement des jeunes sortant

des dispositifs de prise en charge autour
du triptyque logement-ressources-réseau8.
En 2020, lors du confinement, 1 étudiant
sur 3 était retourné au domicile parental
pour bénéficier d’un plus grand espace,
d’une meilleure connexion internet ou fuir
une colocation devenue difficile9, mais
également pour économiser un loyer
quand il n'était plus nécessaire de se
déplacer pour suivre les cours. Si la crise
sanitaire a révélé les inégalités
résidentielles existantes, elle a également
exacerbé la situation des plus fragiles,
notamment celle des mal-logés.
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LE RÉSEAU IJ ET SES PARTENAIRES

Trouver un logement : suivez le guide !

Conseils pour connaître les aides et les droits, clés pour décrypter
les annonces, informations sur les différents hébergements, astuces
pour l'emménagement ou le déménagement, le guide Trouver un
logement, réalisé conjointement par les Crij et le CIDJ, accompagne
les jeunes dans leur recherche.
Actualisé chaque année, il se compose d'un socle commun complété
d'un carnet d'adresses régionalisé. La version 2022 sera disponible
en mai prochain.
Le CIDJ, qui édite le guide de la région Île-de-France, organise
également chaque année le Forum logement jeunes, en partenariat
avec le Comité local pour le logement autonome des jeunes (Cllaj)
de Paris.

La Boussole des jeunes

Une offre diversifiée mais insuffisante

Quitter le domicile parental pour s'installer de manière autonome lorsque l'on est jeune ne se
fait plus de manière aussi définitive qu'il y a 30 ans. Revenir au nid familial est devenu courant.
Parmi les adultes vivant chez leurs parents, 4 sur 10 poursuivent des études10. Bien que variée,
l'offre de logement peine à couvrir les besoins des étudiants. En 2019, sur les 2 millions
d'étudiants décohabitants, 10 % logeaient dans le réseau des Crous, dont 1/4 de boursiers11.

Mais face au nombre croissant d'étudiants12 – majoré par les jeunes qui prolongent leurs études
depuis la crise sanitaire –, la capacité du réseau est faible. De plus, certains des 175 000
logements universitaires sont vétustes et non sécurisés. Initié en 2008, le plan Campus, qui vise
à les réhabiliter, a pris du retard et ne se terminera qu'en 202313.

Certes, 180 000 résidences estudiantines privées complètent l'offre des Crous, mais elles
restent insuffisantes au regard des besoins. Quant au parc social, les jeunes l’occupent peu :
8 % des 18-29 ans bénéficient d'un logement social14 ; ce chiffre tombe à 5 % en Ile-de-France,
où résident pourtant le plus d'étudiants15.

Trouver un logement - Ile-de-France, 2021.

La plateforme numérique dédiée aux 15-30 ans, conçue pour
répondre au phénomène de non-recours aux droits chez les jeunes,
est actuellement déployée dans une trentaine de territoires. Elle
facilite la mise en relation des jeunes avec un service ou un
professionnel. Ce projet est piloté par la DJEPVA sous l’autorité du
ministère de l’Education nationale.
Le logement est l'une des quatre thématiques abordées. En fonction
des paramètres renseignés (durée et type de logement souhaités,
budget disponible, situation sociale) diverses propositions sont
retenues dans la commune choisie et ses environs : des solutions de
logement, d'accompagnement dans le projet et d'aides financières,
ainsi que des informations sur les droits.

La boussole des jeunes

https://www.cidj.com/sites/default/files/2021-05/Trouver-Un-Logement-IDF-Guide-CIDJ-2021.pdf
https://boussole.jeunes.gouv.fr/
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Mal-logement, sans-abrisme et jeunes

La colocation est une solution bien
connue pour affronter les prix du parc
privé mais, aujourd'hui, elle va au-delà de
la cohabitation entre pairs et du seul
partage d'un appartement.
Les logements solidaires16 témoignent de
cette évolution et répondent à plusieurs
problèmes sociétaux (solitude des
personnes âgées, manque de mixité
sociale dans les quartiers, perte de liens
sociaux des personnes précaires). Mais
avoir des colocataires attire plus les
jeunes de 18-24 ans que les 25-30 ans :
cette solution n'est majoritairement pas
souhaitée sur le long terme17.
Depuis les années 90 et la
décentralisation des universités,
l'hébergement champêtre s'est dévelop-
pé : les jeunes payent un loyer modéré
pour un logement plus spacieux qu'en
ville durant leurs études ou leur stage, le
patrimoine agricole est valorisé, les
exploitants diversifient leurs revenus et
certains préjugés tombent18.

Le coût du logement, de plus en plus décorrélé des revenus des ménages, est un
problème européen qui touche surtout les personnes pauvres, précaires et âgées de
moins de 30 ans21. En France, les conditions socio-économiques entravent l'accès à
l'autonomie résidentielle et favorisent le mal-logement de la jeunesse.
En effet, le contexte de crise se superpose à deux mesures : les nouvelles modalités de
calcul des APL, qui atteignent particulièrement les jeunes actifs payés au Smic (- 95 € sur
leur allocation mensuelle) et les différentes réformes de l'assurance-chômage qui
touchent davantage les allocataires les plus jeunes. Les jeunes sont donc parmi les plus
concernés par le mal-logement.
La communauté dite des « gens du voyage », qui ne peut prétendre aux APL puisque la
caravane n'est pas reconnue comme logement, est particulièrement touchée : les aires
destinées à l'accueillir sont souvent isolées, polluées, parfois dangereuses22 et soumises
à des coupures d'eau et d'électricité y compris durant la trêve hivernale23.

Les jeunes, qu'ils soient étudiants ou non,
peuvent également se tourner vers les
résidences Habitat Jeunes, gérées par
l'Union nationale pour l'habitat des
jeunes (Unhaj) et souvent situées au sein
des foyers de jeunes travailleurs (FJT).
Ouvertes à tous les 16-30 ans, elles
proposent des hébergements tem-
poraires au loyer accessible, des espaces
collectifs et un accompagnement assuré
par les salariés des structures. Selon
l'Injep, les jeunes travailleurs (hors
apprentis) représentent 26 % de la
population des Habitats Jeunes19.
A l'image des FJT, d'autres structures de
logements accompagnés existent,
comme les résidences sociales et les
pensions de famille (ou maisons-relais) :
elles permettent aux personnes
défavorisées d'avoir un logement ainsi
qu'un accompagnement socio-sanitaire
selon leurs besoins20.
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Les aides et politiques publiques

Outre les aides au logement classiques comme les APL, plusieurs aides sont versées sous
certaines conditions de revenus. Elles concernent le loyer (Mobili-Jeune), le garant (dispositif
Visale ou la CLE), le dépôt de garantie (Avance Loca-Pass) ou la mobilité professionnelle
(Mobili-Pass)26. Pour que les jeunes connaissent mieux la problématique du logement, deux
députés préconisent d'anticiper le moment de la décohabitation en les informant dès le
lycée. Ils proposent également la généralisation d'un guichet unique d'accès aux droits dans
les universités.

Des programmes nationaux comme Emile (engagés pour la mobilité et l'insertion par le
logement et l'emploi) ou 10 000 logements HLM accompagnés existent mais ils sont peu
adaptés aux besoins spécifiques de la jeunesse. Le dispositif Un chez soi d'abord, qui
accompagne les sans-abris vers le logement, propose une version pour les moins de moins
de 25 ans27. Leur accompagnement tient compte de leurs spécificités, par exemple leur
inexpérience dans la gestion d’un budget.

L'annonce de nouvelles constructions lors du Congrès HLM qui s’est tenu à Bordeaux en
2021 se heurte à l'aménagement de la loi SRU*, qui fixait comme objectif 25 % de logements
sociaux jusqu'en 2025 et qui semble récemment remise en débat28.
C'est peut-être l'Union européenne qui apportera les solutions permettant aux jeunes de se
loger dignement et à prix abordable : le plan de relance NextGenerationEU, le Fonds social
européen (FSE) et la récente plateforme de lutte contre le sans-abrisme29 sont autant
d'outils pour faciliter l'autonomie résidentielle de la jeunesse.

Selon le décompte de la Nuit de la solidarité
2021, le sans-abrisme touche 9 % des moins
de 25 ans et 35 % des 25-39 ans24 : le nombre
de sans-abris, qui avait déjà grandement
augmenté avant la crise, ne devrait pas
décroître.
Depuis une trentaine d'années, des habitats
précaires sont réapparus. Ces bidonvilles,
squats et campements, qui abritent des
jeunes, sont régulièrement évacués par les
autorités. Quotidiennement en France,
environ 470 personnes sont expulsées,
notamment de ces lieux de vie informels, et
dans 76 % des expulsions, des jeunes mineurs
isolés sont concernés25. Lorsque des solutions
d'hébergement sont proposées suite à ces
évacuations, elles sont souvent temporaires et
les expulsés finissent par grossir les rangs des
sans-abris.

*Loi SRU : Solidarité et
renouvellement urbains
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