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Un accès au logement souvent difficile pour les jeunes 

L’accès au logement représente une étape décisive du parcours d’autonomie des jeunes, qu’il s’agisse 
de poursuivre des études, d’accéder à un emploi, de fonder un foyer ou simplement de répondre à un 
désir d’autonomie. Or, si l’âge de la décohabitation en France a peu évolué depuis 1990, aux alentours 
de 23,5 ans1, la pérennité de cet accès à l’autonomie résidentielle s’est beaucoup dégradée.  

Les raisons de ce constat sont connues.  

- La crise du logement abordable touche plus fortement les jeunes que les autres classes d’âge. 
L’enquête Logement 2013 de l’INSEE démontre que les moins de 30 ans sont la seule classe 
d’âge dont le taux d’effort moyen pour se loger est supérieur à 30% (contre un peu plus de 
15% pour les plus de 50 ans) et que 13% d’entre eux ont connu des difficultés pour payer le 
loyer ou les charges au cours des 24 derniers mois.  

- Dans le parc social, ces trente dernières années, les jeunes subissent les conséquences de la 
baisse de la rotation (et donc des disponibilités de logement) liées grande en partie au 
vieillissement et à la précarisation de l’ensemble des locataires du parc social, induisant une 
baisse de leur mobilité : on enregistrait 476.000 attributions en 2017 et seulement 382.000 en 
2020 alors que dans le même temps le nombre de demandeurs est passé de 2,050 millions à 
2.150. De plus la règlementation qui s’applique au logement social ne permet pas une bonne 
prise en compte de ces publics en mobilité ou en transition et qui ont besoin de réponses 
rapides et adaptées. Les jeunes ne font pas partie des publics prioritaires. 

- En parallèle, le recul de l’insertion professionnelle2 et de la stabilité de l’emploi, avec un accès 
au premier CDI en moyenne à 27 ans, la porosité des statuts d’étudiant et de salarié et la forte 
mobilité des jeunes de 18 à 29 ans entraînent une précarité de statut et de ressources 
difficilement compatible avec un marché du logement sous tension. En conséquence, si tous 
les jeunes ne vivent pas les mêmes difficultés d’insertion, selon leur situation, étudiant, 
apprenti, jeunes actifs, en insertion…, presque tous connaissent, à des degrés divers, des 
difficultés d’accès au logement. Ils constituent, parmi les ménages éligibles au logement social, 
un des publics au parcours le plus instable, à la mobilité la plus grande et au lien 
d’interdépendance entre logement et emploi plus fort.  

Des organismes d’Hlm mobilisés pour apporter des réponses adaptées aux besoins 

Pour répondre à ces besoins, les organismes HLM mobilisent la palette des solutions disponibles : 
ils développent une offre diversifiée à loyer maîtrisé de petits logements et de solutions en colocation, 
parfois meublées, en diffus ou en résidences pour étudiants, résidences pour jeunes actifs ou jeunes 
travailleurs et apprentis. Les organismes sont également à l’origine de solutions innovantes, mixant 
par exemple résidences pour étudiants et résidences sociales et accueillant une pluralité de publics 
jeunes au sein d’une même structure. Et dorénavant, ils vont pouvoir développer une offre de 

 
1 Atlas des jeunes en France, les 15 – 30 ans, une génération en marché, 2012.  

2 Le taux de chômage dans les quatre années suivant la sortie de formation initiale est passé de 12 % à 20 % entre 1978 et 2014. Source : 

Jeunesse, vieillissement, quelles politiques ?, France Stratégie, Mars 2016.  



logements dédiés aux jeunes, avec des baux d’un an renouvelable, pour loger ces jeunes en mobilité. 
La rotation dans ces logements garantit leur disponibilité, dans un contexte de forte baisse de la 
mobilité dans le parc social. C’est tout l’intérêt des dispositions de l’article 109 de la loi ELAN.  

En parallèle, les organismes adaptent leur gestion aux besoins des jeunes dans le parc familial ou 
dans les résidences dont ils sont parfois gestionnaires : politique de communication adaptée avec 
création sites internet où les jeunes peuvent visualiser l’offre disponible, voire candidater sur des 
logements, parfois création de marques pour rendre visible cette offre sur les territoires, adaptation 
de processus de location, gestion de meublés, avec wifi, implication dans la gestion plus collective 
des résidences, dans l’information des jeunes.  

Ils mobilisent également leur gestion sociale pour apporter un soutien aux jeunes qui subissent de 
plein fouet les conséquences de la crise sanitaire issue du COVID : grande précarité économique liée 
à la disparition des jobs temporaires et à un accès plus incertain au premier emploi, difficultés à suivre 
des formations délivrées par voie dématérialisée, isolement important… Les actions menées par les 
organismes ont pour objet : la veille et l’orientation vers des partenaires, le maintien du lien social via 
l’organisation de groupe Whatsapp ou Facebook par exemple, la mise en place de numéros d’appel 
dédiés, traitement social renforcé des impayés pour faciliter la mobilisation des aides, une contribution 
à l’aide alimentaire, voire même dans certains cas mise à disposition d’associations de logements vides 
pour reloger des jeunes à la rue. 

Des partenariats nécessaires sur les territoires pour une bonne prise en compte des 
parcours résidentiels et de la diversité des besoins 

Les organismes d’Hlm travaillent avec les différents acteurs, collectivités territoriales, Universités, 
centres de formation, Crous, associations pour bâtir des réponses sur le terrain, au plus près des 
besoins. Cette articulation est indispensable pour intégrer des réponses adaptations aux besoins des 
jeunes dans la ville, à proximité des équipements, des transports collectifs et faire contribuer cette 
offre à la diversité des fonctions urbaines.  

Les élus sont conscients de l’importance de maintenir ou d’attirer des jeunes qui sont un facteur de 
dynamisme notamment économique et d’attractivité pour les territoires. Ils se mobilisent en 
inscrivant le logement des jeunes dans les documents de planification (Programme Local de l’Habitat 
au niveau communal ou intercommunal), coordonnent et parfois soutiennent financièrement les 
dispositifs favorisant l’accès des jeunes au logement. Les régions, compétentes en matière de 
formation professionnelle et d’apprentissage, ainsi que les départements au titre de leur politique 
sociale sont également des partenaires essentiels.  

L’un des enjeux sur les territoires est celui de la meilleure connaissance de la demande des jeunes 
pour apporter des réponses plus polyvalentes : en raison de la diversité de l’offre de logement à 
laquelle peuvent prétendre les jeunes, résidence universitaire, logement social, foyer de jeunes 
travailleurs ou résidences pour jeunes actifs, il n’existe pas de lieu unique de centralisation de leur 
demande. Outre la diversité des profils, des situations et des besoins caractérisant les jeunes 

populations, il est nécessaire de prendre en compte leurs parcours composés d’étapes multiples 
(décohabitation, mobilité professionnelle, mise en ménage, etc.) et rarement linéaires (porosité des 
parcours, des statuts, etc. L’approche territoriale permet de s’extraire de la logique « un public = un 
produit = un partenaire », afin de conserver une certaine souplesse et ainsi répondre au mieux à 
l’impératif de mobilité et à la diversité des besoins exprimés par les jeunes 

 

 


