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En 2019, les jeunes de 15 à 29 ans représentaient 17  % de la 
population de l’UE281. Alors qu’ils avaient été particulièrement 
touchés par la crise de 2008, ils sont aujourd’hui les premières 
victimes de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. 
Depuis un an, le chômage et l’inactivité explosent dans les rangs 

de la jeunesse européenne. Les jeunes en formation, qu’ils vivent encore au 
domicile familial ou dans des logements étudiants, peinent à poursuivre 
leurs études à distance, sans contact direct avec les enseignants et avec 
leurs pairs. Les entreprises ne prennent plus de stagiaires, laissant les jeunes 
diplômés dans l’impossibilité de mettre en pratique leurs connaissances 
fraîchement acquises. Les jobs étudiants, déjà précaires, disparaissent, 
laissant une partie de la jeunesse sans ressources. Quant à ceux qui ont 
la chance de trouver un emploi, ils peinent à se faire une place dans des 
équipes qu’ils n’ont parfois jamais rencontrées. 

L’accès de la jeunesse à l’autonomie est aujourd’hui fortement retardé, 
entre aggravation du mal-logement, hausse du chômage et difficultés 
de poursuivre les cursus de formation/d’études dans un contexte de 
confinements successifs et de distanciation sociale. « Les années de 
naissance ne sont qu’un point de départ  ; ce qui rend les générations 
intéressantes aux sciences sociales est la possibilité de décrire un groupe 
qui partage une position commune dans l’histoire »2. Bien sûr, il ne s’agit 
pas ici d’homogénéiser les générations : vivre la crise financière de 2008, la 
pandémie de 2020, ou chercher un logement dans l’un des États membres 
de l’Union européenne à un âge similaire n’implique pas une expérience 
similaire de ces évènements. Malgré une tranche d’âge et une proximité 
de l’accès à l’autonomie de l’« âge adulte » qu’ils ont en commun, les jeunes 
regroupent des situations, des réalités et des expériences différentes. 
Si rébellion, protestation, idéalisme et contre-culture étaient des mots 
associés aux jeunes générations des années 1970, les jeunes générations 
d'aujourd'hui ont plutôt tendance à être associées au chômage, à la 
précarité, au pragmatisme et à la survie3.
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L’accès à l’autonomie passe par le départ du loge-
ment familial – ou de l’institution d’aide sociale 
à l’enfance - et par l’emménagement dans un 
logement à soi. Le moment de ce départ varie 
d’un pays à l’autre en fonction des pratiques 
culturelles. Il est en outre conditionné par une 
multitude de facteurs socio-économiques, dont 
le fait de disposer de ressources financières suf-
fisantes pour assumer les frais induits par un 
logement.

Or la déconnexion croissante entre les coûts 
liés au logement et les ressources des ménages 
affecte l’ensemble des personnes vivant en 
Europe, en particulier celles dont les revenus 
sont en-dessous du seuil de pauvreté, les per-
sonnes sans emploi ou ayant un emploi précaire, 
les ressortissants d’un pays étranger et les moins 

de 30 ans. 56,2 % des personnes interrogées en 
2019 dans le cadre de l’enquête sur la qualité de 
vie dans les villes européennes considèrent qu’il 
est difficile de trouver un logement adéquat dans 
sa ville à un prix raisonnable4. 

Au cours de la dernière décennie, le nombre de 
jeunes parmi les personnes sans domicile a ainsi 
considérablement augmenté dans une majorité 
de pays européens. Après la crise financière 
de 2008, de nombreux gouvernements ont mis 
en œuvre des coupes budgétaires sur les aides 
sociales destinées aux jeunes, différant par là 
leur accès à l’indépendance et transférant la res-
ponsabilité et le rôle de filet de sécurité sociale 
aux parents et aux familles, laissant les jeunes 
précaires sans accès au logement autonome 
décent. A l’heure où la jeunesse se retrouve extrê-

 RÉPARTITION DE LA POPULATION DE L'UE28 PAR GROUPES D'ÂGE  
 (AU 1ER JANVIER 2019). 
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faute de ressources suffisantes pour conserver 
leur logement. Et lorsqu’ils sont logés, ils vivent 
les confinements dans des conditions dégra-
dées, subissant le surpeuplement ou la précarité 
énergétique. Ces situations affectent indénia-
blement les différents aspects de leur insertion 
et de leur transition vers l’autonomie (II). Or le 
soutien public n’est aujourd’hui pas à la hauteur 
des besoins pour lutter contre les inégalités et 
contre la précarité croissante dans les rangs de 
la jeunesse, qui fait de plus en plus appel aux 
aides d’urgence, dont les aides alimentaires. De 
véritables moyens doivent être déployés afin 
de répondre à leurs besoins spécifiques en cette 
période de crise économique et sociale  : les 
bonnes pratiques locales et le décloisonnement 
des approches doivent inspirer une nouvelle 
manière de soutenir les jeunes générations (III). 

mement fragilisée par la crise sanitaire, il appar-
tient aux États membres et à l’Union européenne 
de ne pas répéter les erreurs commises ces dix 
dernières années et d’accompagner les jeunes 
vers un logement autonome décent autant que 
vers la formation et l’emploi.

La Feantsa et la Fondation abbé Pierre ont mené 
une large enquête auprès des membres et parte-
naires de la FEANTSA dans toute l’Europe afin 
de dresser un état des lieux des conditions de 
logement de la jeunesse européenne.

Confrontés à des logements trop chers ou ina-
daptés, les jeunes sont en effet depuis plusieurs 
années les premières victimes de la déficience 
des marchés du logement en Europe (I). Ils sont 
pour une partie contraints de cohabiter avec 
leur famille, voire depuis la crise d’y retourner 

Photo : Ljubisa Danilovic | Fondation Abbé Pierre
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Alors que la pénurie de logements abordables 
touche toute l’Europe, notamment dans ses 
capitales, l’augmentation de la demande de loge-
ments et le manque de production entraine une 
importante hausse des prix. Premiers touchés 
par ce phénomène, les jeunes, en formation ou 
arrivant sur le marché du travail, peinent à se 
loger. Lorsqu’ils parviennent à quitter le logement 
familial, c’est majoritairement pour s’installer 
dans le parc privé5, aux coûts souvent trop élevés 
par rapport à leurs revenus et où ils subissent 
plus que le reste de la population de mauvaises 
conditions d’habitat. 

Le domicile familial :  
piège ou privilège ?

En 2019, le domicile parental était l’option de 
logement principale pour 80 % des jeunes âgés 
de 18 à 24 ans en Europe (en augmentation de 
+ 1,9 points de pourcentage depuis 2010). Cette 
proportion varie d’un État à l’autre  : c’est au 
Danemark, où un large panel d’aides sociales 
est disponible pour les jeunes, que cette propor-

tion est la plus faible (36 %), et en Italie, où le 
parc locatif est peu développé, qu’elle est la plus 
élevée (95 %). Les 25-29 ans sont également nom-
breux à vivre avec leurs parents : 39 % dans l’UE, 
un chiffre en augmentation également depuis 
2010. Les augmentations les plus fortes sur dix 
ans pour cette tranche d’âge sont observées 
en Croatie, en Grèce, en Italie, en Espagne, en 
Irlande, en Belgique.

Une étude nord-américaine réalisée par Nancy 
Worth, de l’Université de Waterloo au Canada, 
montre que la cohabitation chez les parents des 
jeunes est une forme de richesse intergénéra-
tionnelle liée à l’habitat. Cette cohabitation joue 
un rôle clé dans la transition vers l’autonomie  : 
elle permet d’épargner du temps, de l’argent, des 
efforts, en mettant par exemple de l’argent de 
côté pour des études, pour un premier acompte 
dans l’optique d’un achat immobilier, etc. Cela 
peut donc être un facteur de reproduction des 
inégalités et des privilèges liés au patrimoine 
immobilier. Avoir des parents aux revenus 
élevés, propriétaires de plusieurs logements de 
qualité et pouvoir vivre dans l’un d’eux à titre 
gratuit n’est pas comparable à une situation où 
les parents gagnent de faibles revenus et sont 
locataires dans un petit appartement mal isolé.

 CONFINÉS DANS LE MAL-LOGEMENT : LES JEUNES,  
 PREMIÈRES VICTIMES DE LA DÉFICIENCE  
 DES MARCHÉS DU LOGEMENT EN EUROPE 

1. 
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 PROPORTION DE JEUNES ADULTES ÂGÉS DE 25 À 29 ANS 
 HABITANT AVEC LEURS PARENTS (EN %) 
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Graphique FEANTSA/Fondation Abbé Pierre – Source : Eurostat/EU-SILC, 2021 [ilc_lvps08] 

La vie au domicile familial peut donc être une 
ressource importante et un privilège  ; mais elle 
peut aussi être un dernier recours face à un 
marché du logement inaccessible, un mode d’ha-
bitat subi6. Dans les capitales, les proportions de 
jeunes vivant au domicile familial augmentent 
du fait d’un marché du logement trop tendu. En 
2014, 45 % des jeunes âgés de 25 ans et nés à Paris 
vivaient encore chez leurs parents, contre 32 % 
en 19997.

Plus la situation économique du jeune est pré-
caire, plus grandes sont les difficultés à s’éman-
ciper. En 2020 en France, 74 % des adultes vivant 
chez leurs parents n’avaient pas les moyens 
financiers de vivre dans un logement indépen-
dant et subissaient majoritairement la situa-
tion8. Parmi eux, 42  % étaient étudiants, 30  % 
occupaient un emploi et 19  % étaient au chô-

mage. Selon cette étude réalisée par la DREES, 
les 18-29 ans, les hommes, les chômeurs, les étu-
diants, les inactifs en raison d’une invalidité ou 
d’un handicap, les salariés employés ou ouvriers 
en contrat court, les adultes isolés sont en effet 
beaucoup plus susceptibles de vivre chez leurs 
parents. En Pologne également, la moitié (49 %) 
des jeunes de 18 à 24 ans déclarent vivre avec 
leurs parents ou des proches. Selon une enquête 
d’opinion menée sur un échantillon représentatif 
de l’ensemble de la jeunesse polonaise, un quart 
des 18-24 ans et un tiers 25-34 ans déclarent 
qu’ils aimeraient trouver un logement plus 
approprié à leurs besoins mais qu’ils n’en ont pas 
la possibilité9.

Au Royaume-Uni, ce sont environ 3,5 millions 
de jeunes adultes qui vivent chez leurs parents, 
ce qui représenterait une augmentation d’un 
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tiers sur la décennie passée. Presque deux tiers 
des adultes célibataires sans enfants âgés de 
20 à 34 ans n’ont soit jamais quitté le domicile 
familial, soit y sont retournés faute de pouvoir se 
maintenir dans leur propre logement10. 

Cet effet « boomerang » a été largement nourri 
par la hausse des coûts du logement. A Londres 
par exemple, un tiers des locataires dans le 
parc privé dépensent plus de la moitié de leurs 
revenus dans leur loyer11. Louer dans le privé 
représentait au Royaume-Uni 9 % des revenus 
des locataires en moyenne en 1961, contre 36 % 
en 201712. Au Danemark, le nombre de retours 
« boomerang » de jeunes chez leurs parents a 
augmenté de 12  % entre 2009 et 201813. Cette 
cohabitation a des conséquences pour les jeunes 
mais aussi pour leurs parents, pour qui la pré-
sence du jeune adulte au domicile représente un 
coût que la Standard Life Foundation estime, au 
Royaume-Uni, à plusieurs centaines de livres par 
mois en fonction des situations14. 

Cet effet boomerang a été renforcé par la crise 
sanitaire du Covid-19 : une partie des jeunes ont 

été contraints de retourner chez leurs parents, 
qu’ils soient étudiants, travailleurs précaires ou 
au chômage, faute de pouvoir se maintenir dans 
leur logement. Avec des conséquences parfois 
douloureuses en cas de conflits familiaux.

 «Après l'annonce du confinement, la première 
semaine en famille fut compliquée. Entouré de 
personnes qui pouvaient à tout moment tenir 
des propos racistes, homophobes. Il n'aura fallu 
que trois jours pour que la première sortie ait 
lieu. […] Ce soir-là, j'ai fait une crise de panique. 
Comment pourrais-je supporter ce rapproche-
ment forcé avec ces personnes que j'ai cherché à 
fuir ces trois dernières années ?» 

Rath, 22 ans, étudiant et cohabitant forcé chez 
ses parents à Rennes (France)15

Les jeunes ne vivant pas chez leurs parents sont 
eux confrontés aux réalités de l’inaccessibi-
lité croissante des marchés du logement et de 
l’inadéquation d’une partie de l’offre avec leurs 
besoins.

Quand la famille ne peut pas être un appui matériel  
pour l’accès à l’autonomie

Les jeunes placés auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à leurs 18 ans ne disposent pas de 
ressources familiales fiables sur lesquelles ils puissent se reposer, en particulier lors de leur 
accès forcé à l’autonomie à 18 ans  : sans garants pour accéder au marché locatif privé et trop 
rarement sujets de politiques ciblées au vu de leur vulnérabilité, ils sont particulièrement repré-
sentés parmi les jeunes mal-logés et sans-domicile. Un jeune sans domicile sur trois a été pris 
en charge par l’aide sociale à l’enfance au Danemark, un sur quatre en France. En Irlande, lors 
du passage à 18 ans, 45 % des jeunes de l’aide sociale à l’enfance restent auprès de leur famille 
d’accueil, 25 % vivent de manière autonome, 10 % partent vivre avec leurs parents biologiques, 9 % 
continuent d’être placés en institution ou dans des logements accompagnés et 9 % sont en risque 
de mal-logement ou de privation de domicile. 

Des politiques préventives ciblées existent dans plusieurs pays européens pour soutenir ces 
jeunes dans leur accès à l’autonomie et à l’indépendance – dont certaines sont décrites dans la 
dernière partie du présent chapitre. Les pouvoirs publics ont ici une responsabilité de substi-
tution du soutien familial, afin de rétablir une certaine équité et de permettre à tous les jeunes, 
quelle que soit leur situation familiale et individuelle, de devenir autonomes et indépendants.
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Le difficile accès des jeunes  
au logement

Le premier obstacle dans l’accès au logement 
des jeunes est la hausse des prix du logement 
dans la plupart des villes européennes. Attirés 
par les grands pôles d’activité16 pour poursuivre 
des études, des formations ou chercher un 
emploi, les jeunes cherchent à se loger essen-
tiellement dans les grandes villes où le marché 
du logement est le plus souvent tendu. Du fait 
d’une grande mobilité et de la multiplication des 

situations dans la transition vers l’autonomie, 
ils ont tendance à s’installer seuls et s’orientent 
donc vers la recherche de petits logements. Les 
jeunes sont concurrencés sur ce marché par 
l’évolution des familles et le vieillissement de 
la population17, ainsi que par l’augmentation du 
tourisme et de l’offre de locations saisonnières18. 
Dans un contexte général d’augmentation des 
loyers, de l’ordre de 16 % entre 2009 et 2019 dans 
l’Union européenne19, les petits logements sont 
particulièrement touchés. A Paris par exemple20, 
les loyers des studios peuvent atteindre plus de 
50 euros/m². 

 LA FOLIE LOCATIVE DES CAPITALES - CE QUE REPRESENTE LE LOYER D'UN APPARTEMENT 1 CHAMBRE  
 DANS UNE GRANDE VILLE EUROPEENNE DANS LE REVENU D'UN JEUNE (EN EUROS, 2019) 

Loyer moyen d'un appartement d'une chambre selon la ville concernée (en euros) - Q3 2019

Revenu médian équivalent mensuel pour les 18-24 ans (en euros - 2019)

1 730 €
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910 € 1 158 €
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Graphique : FEANTSA/FAP sur base de données EUROSTAT & HOUSING ANYWHERE -  
Revenu moyen et médian par âge et sexe - enquêtes EU-SILC et PCM (ilc_di03) 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/income-and-living-conditions/data/database
https://housinganywhere.com/rent-index-by-city

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/income-and-living-conditions/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/income-and-living-conditions/data/database
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Une étude de l’Institut économique de Cologne 
d’octobre 201821 a constaté que les petits loge-
ments font l’objet d’une importante concurrence 
sur le marché, entre les étudiants, les jeunes 
ayant un emploi, les retraités et les touristes. 
Ils sont donc de plus en plus rares et chers en 
Allemagne. Selon cette même étude, le loyer 
mensuel moyen d’un studio de 30 m2 dans une 
ville universitaire comme Munich a augmenté 
de 43 % entre 2010 et 2018, passant de 444 à 634 
euros. Dans certaines capitales où le marché du 
logement est particulièrement tendu, le loyer 
moyen d’un appartement d’une pièce22 peut 
représenter plus de 100  % du revenu médian 
d’une personne âgée de 18 à 24 ans, comme 
c’est le cas à Londres, à Lisbonne, à Paris, à 
Amsterdam, à Barcelone ou à Helsinki. 

 «J’ai un diplôme d’agent en tourisme et plu-
sieurs années d’expérience. Mais la compagnie 
aérienne qui m’employait à Düsseldorf a fait 
faillite l’an dernier. Avec mes allocations-chô-
mage de 920 euros et un loyer à 620 euros, la vie 
devenait difficile.» 

Céline, 33 ans. Alors qu’elle attend un enfant, 
elle a dû retourner vivre avec sa mère  

dans 35 m² à Fribourg23

En Irlande , un loyer moyen au deuxième 
semestre de 2020 correspondait à 1 256€ et 1 758€ 
à Dublin24, pour un revenu moyen de 1 176€ pour 
les jeunes âgés de 15 à 24 ans25.

En Espagne, le salaire brut des jeunes Catalans a 
baissé de 21 % en une décennie pour atteindre une 
moyenne de 930€ mensuels – sachant que les 
écarts de salaire rendent le marché du logement 
encore plus inaccessible pour les jeunes femmes 
de moins de 25 ans, ces dernières gagnant 27 % 
de moins que les hommes de leur âge26. Les prix 
à la location ont augmenté de 36 % depuis 2014 et 
le loyer mensuel moyen est passé de 539€ à 735€ 
en cinq ans. Le taux d’émancipation des jeunes 
Catalans a donc chuté ces dix dernières années 
pour atteindre un niveau historiquement bas de 
20,9 % des jeunes. 

Alors que dans l’UE28 en 2019, 10,1 % de la popu-
lation était en taux d’effort excessif – c’est-à-dire 
consacrait plus de 40 % des revenus dans le loge-
ment -, 37,1 % de la population pauvre était dans 
cette situation. Or, dans l’Union européenne, la 
tranche d’âge de 18 à 24 ans est la plus fortement 
touchée par la pauvreté, avec près d’un quart des 
jeunes de cet âge concernés, comparé à 17 % de 
l’ensemble de la population. Le risque de pauvreté 
des jeunes de 16 à 29 ans a explosé depuis 2009 
dans certains pays comme en Espagne (+ 45 %), 
ou au Portugal (+ 21). En France, en Finlande ou 
en Autriche, les jeunes pauvres sont de 1,5 à 2,6 
fois plus confrontés à une surcharge des coûts 
du logement que la population pauvre dans son 
ensemble. 43,5 % des jeunes pauvres âgés de 25 
à 29 ans sont en surcharge des coûts du loge-
ment : ils y sont neuf fois plus vulnérables que 
l’ensemble de la population non-pauvre au sein 
de l’UE2827. 
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 LES JEUNES SONT PLUS PAUVRES QUE L'ENSEMBLE DE LA POPULATION  
 (TAUX DE RISQUE DE PAUVRETÉ, 2019, EN %) 

23.8

12.5

20.7

20.1

17.1

17.9

17.5

16.8

18.6

22.6

13.2

11.6

17.2

13.6

14.8

15.4

20.6

21.7

13.3

14.8

22.9

12.3

18.3

11.9

13.1

14.7

17.1

12.0

10.1

27.7

27.1

26.5

24.1

23.8

23.6

22.5

20.1

20

19.7

19.6

19.5

19.3

18.5

18.3

17.5

16.1

15.9

15.2

14.7

14.3

13.9

13.7

12.9

12.4

12.2

11.0

10.2

8.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

ROUMANIE

DANEMARK

ESPAGNE

ITALIE

SUÈDE

GRÈCE

LUXEMBOURG

UE28*

ROYAUME-UNI*

BULGARIE

PAYS-BAS

FINLANDE

PORTUGAL

FRANCE

ALLEMAGNE 

POLOGNE

LITUANIE

ESTONIE

AUTRICHE

BELGIQUE

LETTONIE

HONGRIE

CROATIE*

SLOVAQUIE

IRLANDE

CHYPRE

MALTE

SLOVÉNIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Jeunes de 16 à 29 ans Population totale

Graphique FEANTSA/Fondation Abbé Pierre – Source : Eurostat/EU-SILC, 2021 



40 6e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2021 | FEANTSA - FONDATION ABBÉ PIERRE

 # CHAP. 2  

MAL-LOGEMENT DES JEUNES  
L’AUTONOMIE ENTRAVÉE À L’HEURE DU COVID

Face à ce phénomène, de nombreux jeunes, 
comme les populations à bas revenus, sont 
repoussés vers la périphérie des villes entrainant 
de nouveaux coûts, notamment de transport. A 
Prague, en République Tchèque, les loyers des 
appartements ont subi une augmentation record 
de 38 % entre 2018 et 2019. Par conséquent, de 
nombreux jeunes vont s’installer hors de la ville, 
alors que les infrastructures publiques, y compris 
de transport, y sont bien moins développées28. 

Si les politiques de rénovation ont amélioré les 
conditions d’habitat d’une partie de la population 
européenne, elles ont parfois entrainé des phé-
nomènes de gentrification comme à Vienne, où 
la rénovation des bâtiments a donné lieu à une 
hausse des loyers29.

Les jeunes doivent également faire face à la dis-
crimination dans l’accès au logement : en Irlande, 
une étude a démontré que les jeunes avaient six 
fois plus de risques d’être victimes de discrimi-
nation lors de la recherche d’un logement que 
tout autre groupe d’âge30. Avec leurs bas reve-
nus, les jeunes doivent apporter de nombreuses 
garanties à des propriétaires qui n’ont parfois 
que l’embarras du choix parmi les candidatures 
qui leur sont présentées. Or les jeunes ont moins 
de références de locations précédentes, ont des 
emplois plus précaires ; ils sont souvent considé-
rés comme moins solvables et moins stables, en 
particulier s’ils dépendent d’allocations sociales 
pour payer leur loyer. Enfin, certains jeunes sont 
également victimes de discrimination raciale 
dans l’accès au logement31.

Dans les pays où il existe, le parc de logement 
social serait une solution toute trouvée pour 
palier à l’impossibilité de se loger dans le parc 
privé, si les listes d’attentes n’étaient pas si lon-
gues32. Dans ce contexte, les jeunes y ont accès 
au même titre que le reste de la population, sans 
priorisation particulière  : c’est le cas en Suède 
ou en Irlande par exemple, où les jeunes ne sont 
pas considérés comme catégorie prioritaire pour 

 l’accès au logement social au niveau national, 
dans un contexte où les listes d’attente pour cet 
accès sont de plus en plus longues. En Irlande, 
l’éligibilité au logement social est basée sur la 
faiblesse des revenus et sur un besoin mani-
feste : il est rare qu’une autorité locale considère 
un besoin urgent de logement pour une personne 
jeune, lorsqu’elle estime qu’elle peut loger chez 
ses parents. Le logement social n’y est donc 
pas réellement une option pour les jeunes33. En 
Pologne, l’accès aux logements municipaux à 
loyers subventionnés est limité aux personnes 
ayant de très faibles revenus (les critères étant 
définis par chaque municipalité). Le déficit de 
ce type de logements engendre une longue liste 
d’attente d’en moyenne 3 à 5 ans. Seuls 4 % des 
18-24 ans et 6 % des 25-34 ans vivent dans un 
logement municipal ou bénéficient d’un autre 
type de location à prix réduit34. L’offre de loge-
ments abordables pour les jeunes ne représente 
que 2,5 % du stock de logements polonais actuel-
lement35. En France, les jeunes peuvent accé-
der au logement social aux mêmes conditions 
que le reste de la population, sous conditions 
de revenus  : selon le rapport du député LREM 
de l'Hérault Nicolas Démoulin, qui demande un 
assouplissement des règles d’attribution des 
logements sociaux pour les jeunes, la présence 
des jeunes dans le parc social français a chuté 
de 24 % à 8 % en moins de 30 ans36. Cela serait dû 
à différents facteurs, dont un faible turn-over des 
résidents, une concurrence accrue avec d'autres 
groupes cibles prioritaires et un manque de petits 
logements dans des endroits stratégiques37.

Enfin, la perspective d’accéder à la propriété 
semble s’éloigner de plus en plus avec les diffi-
cultés rencontrées par la jeunesse européenne. 
L’expression « generation rent » (« génération 
location »), née au Royaume-Uni dans les années 
2010, désigne les jeunes adultes contraints de 
louer leur logement. Au Royaume-Uni, selon 
des experts, « le marché du logement est le plus 
inégal qu’il ait été en une décennie », les jeunes 
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primo-accédants étant de plus en plus exclus du 
marché à l’accession immobilière38. En Irlande, 
moins de 2 % des logements occupés par leur 
propriétaire le sont par des personnes de moins 
de 30 ans ; l’âge moyen d’accès à la propriété y a 
augmenté fortement, de 28 ans en 2006 à 35 ans 
en 201639.

«Vous savez, le propriétaire est toujours en 
position de pouvoir. […] C’est le problème que me 
pose la location. Ce n’est pas particulièrement 
l’argent, c’est le fait que quelqu’un d'autre est 
propriétaire de votre maison et vous devez for-
cément faire ce qu'ils décident. »

Ella, 22 ans, Newcastle (Angleterre)40

Dans les pays où la propriété est encore très 
majoritaire, les jeunes restent plus longtemps 
chez leurs parents, en raison d’un marché loca-
tif peu développé. En Italie, 61 % des jeunes qui 
quittent le domicile familial le font pour accéder 
à la propriété, contre 39 % qui deviennent loca-
taires41. Mais faute de moyens, 95 % d’entre eux 
restent chez leurs parents. Seuls les jeunes issus 
de familles aisées ont encore l’opportunité de 
devenir propriétaires, contrairement aux jeunes 
issus de familles plus modestes ou ne disposant 
pas de soutien familial : au Royaume-Uni, les per-
sonnes de 30 ans dont les parents ne possèdent 
aucun patrimoine foncier ont environ 60 % de 
chances en moins d’être propriétaires42. 

Dans ce contexte, l’offre de logement accessible 
aux jeunes, qu’ils soient en éducation, en for-
mation ou en emploi, est souvent de mauvaise 
qualité et précaire.

Les conséquences néfastes  
de la dégradation des conditions 
de logement des jeunes

Les jeunes sont plus vulnérables que les adultes 
face à l’indignité du logement, c’est-à-dire en 
situation de privation sévère liée au logement, 
dans un logement considéré comme surpeuplé 
et ne répondant pas aux critères de confort (toit 
qui fuit, sans baignoire ou douche ni toilette inté-
rieure ou qui possèdent un logement considéré 
comme trop sombre). 5,7 % des jeunes de 15 à 
29 ans étaient ainsi en privation sévère liée au 
logement en 2019 dans l’UE28, comparé à 3,8 % 
de la population totale. La pauvreté multiplie 
par deux le risque de vivre dans ces conditions 
dégradées  : plus d’un jeune pauvre sur dix vit 
en privation sévère liée au logement en Europe, 
les taux les plus élevés étant en Roumanie 
(44,7 % des jeunes pauvres), en Bulgarie (39,9 %), 
en Lettonie (25,5  %), en Slovaquie (23,4  %) et 
Lituanie (21,6  %)43. Alors que les jeunes sont 
particulièrement touchés par ce phénomène, la 
crise sanitaire et surtout économique est venue 
exacerber les inégalités. Les conditions de loge-
ment inadéquates des personnes vulnérables ont 
contribué à des niveaux excessifs de décès et de 
souffrance44. 

De même, 23,5  % des 15-29 ans vivaient en 
surpeuplement en 2019, comparé à 15,6 % de la 
population totale. Là encore, la pauvreté aug-
mente fortement le risque de vivre dans de telles 
conditions  : plus d’un jeune pauvre sur trois 
vit en suroccupation dans l’UE28. Une hausse 
alarmante de cette part de jeunes pauvres en 
suroccupation est observable depuis 2009 en 
Grèce (+ 20,7 points de pourcentage), en Suède 
(+  11,5  points de pourcentage), au Danemark 
(+  7,7  points de pourcentage), aux Pays-Bas 
(+  7,3  points de pourcentage), en Espagne 
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(+  4,9  points de pourcentage), en Slovaquie 
(+ 3,2 points de pourcentage), en Croatie (+ 2,6 
points de pourcentage) et en Belgique (+  1,9 
points de pourcentage)45. Or, à l’heure de la crise 
sanitaire, il apparait que le surpeuplement est 

La précarité énergétique progresse également 
largement parmi les jeunes : en France, 66 % des 
18-34 ans ont restreint leur chauffage (contre 
53  % en moyenne pour la population), 32  % 
déclarent rencontrer des difficultés de paiement 
(contre 18 % en moyenne pour la population), 29 % 
ont souffert du froid pendant au moins 24 heures 
(contre 14 % en moyenne pour la population) et 
20 % ont connu une coupure suite à des difficul-

l’un des facteurs de propagation des maladies 
respiratoires telles que le Covid-1946  ; les per-
sonnes vivant dans ces conditions sont donc 
plus touchées et contaminées que la moyenne.

tés de paiement (contre 8 % en moyenne pour 
la population)47. Les confinements successifs 
imposés par la crise du Covid-19 ont entraîné une 
augmentation de la consommation d’énergie. 
Cette situation a exacerbé les facteurs de préca-
rité énergétique que sont les revenus et les prix de 
l'énergie et amplifié le rôle de la qualité du loge-
ment dans la création de situations de pauvreté 
énergétique.  S’en est suivi une détérioration de 

 LES JEUNES SONT PLUS CONFRONTÉS AU MAL-LOGEMENT QUE LE RESTE DE LA POPULATION  
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l'accessibilité à l'énergie et de la capacité de paie-
ment pour un nombre croissant de ménages, 
dont les jeunes, confrontés au risque d'arriérés 
de paiement et de déconnexions. La plupart des 
pays dont la France, l’Espagne ou le Portugal ont 
mis en place des mesures d’aide pour limiter 
les situations de précarité énergétique, par le 
biais d’aides individuelles ou en interdisant les 
coupures48. Cependant ces mesures n’ont qu’un 
caractère temporaire et des changements plus 
structurels sont nécessaires pour lutter efficace-
ment contre la précarité énergétique.

Ce sont donc en particulier les jeunes ayant des 
revenus faibles ou moyens qui sont confrontés 
au mal-logement. Ils représentent également 
une part importante des personnes vivant en 
cohabitation contrainte et des personnes ayant 
des contrats locatifs précaires et limités dans 
le temps. 

La cohabitation/colocation est un arrangement 
fréquent utilisé par les jeunes accédant au 
marché locatif privé  : elle permet de partager 
les coûts locatifs dans des contextes de pénurie 
importante de logements de petite taille et bon 
marché. Si elle est souvent une étape considérée 
comme normale dans le parcours résidentiel, 
permettant de mutualiser les coûts liés au loge-
ment, de profiter d’apprentissages liés à la vie 
collective et de ne pas être isolé socialement, 
cette étape peut également représenter un piège 
si elle n’est pas le résultat d’un choix volontaire. 
Au Royaume-Uni, les jeunes n'ont pas droit à 
l’aide pour un logement autonome et ne peuvent 
prétendre qu’à l'allocation de logement partagé 
(Shared Accommodation Rate) pour l'utilisa-
tion exclusive d'une chambre avec l'utilisation 
partagée des espaces communs (salle de bain, 
cuisine, salon)  : par conséquent, le nombre de 
jeunes seuls vivant en colocation est en hausse. 
Pour les jeunes sans ressources et dépendant 
des aides sociales, il n'y a donc pas d'autre option 
que le logement partagé, quitte à partager le 

logement avec des inconnus pour accéder aux 
segments les moins chers du marché. Selon une 
étude britannique récente, basée sur quarante 
entretiens biographiques, le logement partagé 
contraint exacerbe la vulnérabilité des jeunes 
femmes  : elles ne se sentent pas chez elles et 
n’identifient pas l’espace domestique comme 
un lieu de refuge, mais comme un endroit d’in-
sécurité, un « piège »49. Auparavant, cette règle 
de l’allocation de logement partagé concernait 
les jeunes jusqu’à 25 ans ; depuis 2012, elle a été 
élargie à l’ensemble des jeunes âgés de moins 
de 35 ans. La cohabitation subie avec des incon-
nus soulève des questions de sécurité physique 
et peut avoir des conséquences néfastes sur la 
santé mentale50.

«On ne se sent pas en sécurité parce qu’on ne 
connait vraiment pas les gens avec qui on vit 
réellement... On n'a pas vraiment l'impression 
que c'est notre propre maison, on ne se sent pas 
vraiment à l'aise d'être là-bas... C'est horrible, 
c’est très stressant. C'est un stress supplémen-
taire, inutile... Le sentiment de ne pas savoir où 
je vais être dans les prochains mois, de ne pas 
avoir un chez-moi stable. Cela m'a définitive-
ment affectée. On ne se sent jamais vraiment 
stable.» 

Chloe, 28 ans, cohabitante forcée  
au Royaume-Uni et souffrant d’une dépression51 

«Vivre avec des inconnus était tout simple-
ment horrible. Cela a vraiment perturbé ma santé 
mentale… Tout était si sombre. Je me sentais si 
seule à cet endroit… Il y a eu des moments au 
cours des dernières années où je me suis sentie 
si mal… comme si je ne voyais pas comment 
m'en sortir… Je me suis aussi sentie vraiment 
isolée dans cette maison partagée, sans aucune 
forme de soutien.» 

Jo, 30 ans, cohabitante forcée  
dans une ville du nord de l’Angleterre52



44 6e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2021 | FEANTSA - FONDATION ABBÉ PIERRE

 # CHAP. 2  

MAL-LOGEMENT DES JEUNES  
L’AUTONOMIE ENTRAVÉE À L’HEURE DU COVID

Les jeunes se voient souvent proposer des 
contrats locatifs précaires et limités dans le 
temps, sous couvert d’une plus grande mobilité 
que les responsables politiques ont tendance à 
ériger en règle absolue, au détriment du besoin 
de protection des locataires. En Autriche par 
exemple, en 2015, plus d’un tiers (37 %) des jeunes 
de 15 à 30 ans vivant à Vienne de manière indé-
pendante dans une location à leur nom avaient 
un contrat temporaire, incluant des clauses de 
durée limitée (cela comprenant également les 
sous-locations)53. Ils sont également particulière-
ment touchés par la hausse récente des impayés 
de loyer provoquée par la crise sanitaire et par 
les expulsions locatives  : selon le rapport du 
député français Nicolas Démoulin, parmi les plus 
touchés par la hausse récente des impayés – et 
donc particulièrement vulnérables aux expul-
sions – se trouvent les jeunes actifs, qui ne font 
pas partie des publics prioritaires pour l’accès 
au logement social en France. Les solutions de 
relogement sont donc moindres en cas de dif-
ficultés de paiement54. Au Royaume-Uni, entre 
avril et novembre 2020, 90 063 personnes ont été 
menacées de privation de domicile. Des dizaines 
de milliers de personnes sont devenues sans 
domicile malgré le gel des expulsions durant 
la première phase de la pandémie, les jeunes 
travaillant dans le secteur hôtelier faisant partie 
des personnes les plus affectées, car n’ayant plus 
aucune ressource et étant logées dans des condi-
tions précaires et informelles55. 

Ces difficultés se trouvent exacerbées lorsque 
les personnes présentent d’autres facteurs de 
fragilité. Les jeunes réfugiés sont également 
particulièrement vulnérables au mal-logement, 
à la privation de domicile et à l’exploitation, dans 
un contexte de diminution massive de la prise 
en charge et de la protection effective des per-
sonnes en demande d’asile et des mineurs non 
accompagnés56, tout comme les jeunes LGBTQI, 
les jeunes transgenres et les jeunes intersexes : 
en Europe, une personne LGBTQI sur cinq, une 

personne transgenre sur trois et 40 % des per-
sonnes intersexes ont déjà vécu une situation de 
privation de domicile57. 

«Au total, j’ai déménagé seize fois dans ma 
vie. Avant mon premier placement loin de chez 
moi, j’ai déménagé cinq fois avec ma famille. 
Depuis que je suis avec l’aide sociale à l’enfance, 
mon adresse a changé dix fois.»

Tommi, 23 ans, Finlande58 

«Lorsque j’avais 19 ans, ma mère m'a mis à 
la porte de chez moi. Je suis donc allé à Prague 
et j'y ai déménagé plusieurs fois - chez mes 
amis, j'ai vécu dans la rue et dans des squats, 
etc. Finalement j'ai déménagé d'un refuge, l’au-
berge de l'ONG Naděje, à un appartement. Ça fait 
presque un an. […] Un ‘chez soi’ pour moi c’est : 
la sûreté, le confort, la sécurité, l’intimité et la 
joie.»

Jarda, 26 ans, Prague (République Tchèque) 59
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Être jeune et en migration :  
la multiplication des facteurs d’exclusion des marchés du logement

Les jeunes en migration et les mineurs non-accompagnés (MNA), adolescents de moins de 
18 ans originaires de pays étrangers arrivant en Europe sans famille, sont particulièrement 
vulnérables au regard du mal-logement et de la privation de domicile. Aux Pays-Bas par 
exemple, 39 % des personnes sans domicile ressortissant d’un pays hors UE ont entre 18 et 
29 ans (comparé à 27 % parmi les ressortissants néerlandais ou européens). Sur 3 774 mineurs 
non-accompagnés vivant en Grèce en mars 2019, la moitié peut être considérée comme 
sans domicile  : 1 932 vivaient en dehors des hébergements temporaires ou de long terme et 
605 étaient déclarés sans-abri à la rue, soit 16 % (ces chiffres ne prennent pas en compte les 
nombreux mineurs non accompagnés en situation irrégulière)60. En 2019, un rapport de la 
Fundamental Rights Agency alertait sur la création d’une « génération perdue » de jeunes en 
exil sur le territoire européen et sur l’importance des problèmes d’hébergement rencontrés 
par ces personnes61 : la « crise de l’accueil » en Europe a poussé de nombreux jeunes à vivre 
dans des conditions indécentes, dans des hébergements inadéquats ou à la rue durant leur 
processus de demande d’asile62.

Photo : Ljubisa Danilovic | Fondation Abbé Pierre
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Une population sans domicile  
qui rajeunit sur un territoire européen vieillissant

Au cours de la décennie 2010-2020, l’augmentation de la privation de domicile parmi les jeunes a été constatée dans une 
majorité des pays de l’UE28 – où les données sont disponibles. 

Le cadre européen de définition de la privation de domicile parmi les jeunes, publié par la FEANTSA, établit que « la priva-
tion de domicile chez les jeunes survient lorsqu'une personne âgée de 13 à 26 ans vit sans toit, ou sans logement, ou dans 
un logement précaire ou inadéquat sans parent, membre de la famille ou autre tuteur légal ».

•  Autriche : 15 % des personnes sans domicile enregistrées en 2018 avaient entre 18 et 24 ans. 
•  Autriche - Salzburg et Graz : respectivement de 44 % à plus de 50 % des personnes sans domicile décomptées en 2019 

avaient entre 18 et 30 ans
•  Finlande : 15 % des personnes sans domicile seules décomptées en 2019 étaient des jeunes
•  Irlande : le nombre de jeunes de 18-24 ans hébergés par les services d’aide aux personnes sans domicile a doublé entre 

2014 et 2017 
•  Italie : la part des usagers des services de Caritas âgés de 18 à 34 ans s’est accrue de 20 à 23 % entre 2019 et 2020
•  Espagne - Barcelone : 18 % des personnes sans domicile décomptées en 2019 avaient entre 18 et 30 ans (253 sans-abri à 

la rue, + 6 % depuis 2017)
•  France - Paris (Nuit de la Solidarité) : 9 % des sans-abri à la rue avaient moins de 25 ans, 35 % avaient entre 25 et 39 ans.
•  Pays-Bas : 32 % des personnes sans domicile estimées en 2018 sont des jeunes de 18 à 29 ans, part qui a triplé entre 2009 

et 2018. 
•  Danemark : 30 % des 6 400 personnes sans domicile décomptées en 2019 ont entre 18 et 29 ans. + 104 % entre 2009 et 

2017. -20 % entre 2017 et 2019 (+ 19 % des seniors). 1 jeune sans domicile sur 2 a au moins une maladie mentale et 1 sur 3 
a une maladie mentale et une addiction à l’alcool ou aux drogues. Les profils principalement représentés parmi les sans 
domicile sont les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance (35 %), les jeunes issus de l’immigration (25 %). 

•  La privation de domicile parmi les jeunes est moins visible en Hongrie et en Pologne, où ce sont plutôt les personnes 
âgées qui sont sur-représentées

Les jeunes sans domicile cumulent l’absence d’emploi et de formation avec l’absence de logement, tout en étant souvent 
confrontés à de multiples problématiques individuelles qui peuvent être liées à leur santé physique, leur santé mentale, 
à des conflits avec la famille et à l’absence de soutien affectif et matériel, à des addictions à l’alcool ou aux drogues, 
à des situations d’abus et d’exploitation… tout cela à un stade de leur vie où ils sont encore en développement. L’aller-
retour incessant entre la rue, les abris d’urgence, les canapés des connaissances, génère d’importants traumatismes. 
Les services, des aides et des soins doivent donc être apportés de manière transversale et sur le long terme, prenant les 
traumatismes en compte (TIC – Trauma Informed Care), sans préconditions (en particulier non conditionnés par un « bon 
comportement »), basés sur l’engagement et la capacitation des jeunes et sur la réduction des risques lorsque l’abus de 
substances fait partie de l’équation.

«Les foyers [CHRS], ça détruit moralement. Je ne peux inviter personne chez moi, j’ai l’impression d’être toujours sur-
veillé. Et toutes les nuits, je suis réveillé par un de mes voisins qui hurle et je suis sans cesse dérangé par un autre qui fume 
tout le temps du shit. Ça m’angoisse, je dors mal et je ne mange pas assez. […] Je suis suivi par un médecin et psychiatre. 
[…] J’ai 22 ans et je veux vivre dans mon propre studio. Est-ce trop demander ? Je ne vois pas le bout du tunnel»

Patrick, 22 ans, vivant en CHRS en France
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Pour faire face à ces difficultés d’accès à un 
logement abordable et décent, les politiques 
publiques n’ont jusqu’à présent pas suffisam-
ment sécurisé la transition des jeunes vers l’au-
tonomie, compliquant et retardant leur insertion 
et la réalisation de leurs projets de vie. La crise 
sanitaire a par ailleurs renforcé les mécanismes 
de précarisation, de difficultés de logement et 
d’insertion des jeunes.. 

Un soutien public insuffisant pour 
lutter contre la pauvreté des jeunes

Au cours de la dernière décennie, le creusement 
de l’écart entre ressources des jeunes et coûts 
pour se loger dignement n’a pas été suffisam-
ment corrigé par les politiques publiques. Au 
contraire, de nombreuses coupes budgétaires 
sont intervenues  : services d’aide, services de 
protection sociale, aides financières et minima 
sociaux, affectant particulièrement la jeunesse 
européenne ayant de faibles revenus et dont les 
ressources reposent essentiellement sur ces 
aides.

Au Royaume-Uni, une coupe de presque un tiers 
des financements des services à destination des 
enfants et des jeunes a eu lieu entre 2010 et 2019, 
l’équivalent de 3 milliards de livres en moins, de 
1000 centres pour enfants et 700 centres pour 
jeunes qui ont été fermés63. De nombreux centres 
sociaux, essentiels pour fournir aux jeunes un 
lieu sécurisé en dehors du logement familial, ont 
été fermés. Les conséquences néfastes de cette 

« désintégration de la fabrique sociale »64 ont été 
démontrées à de multiples reprises : dégradation 
de la santé mentale des jeunes et hausse des 
comportements d’autodestruction, explosion des 
taux de dépression et du sentiment de solitude 
parmi les adolescents… Au Danemark, le 1er jan-
vier 2014, l'allocation en espèces (kontanthjælp) 
a été supprimée pour tous les jeunes de moins 
de 30 ans sans formation professionnelle ou 
supérieure et remplacée par l'allocation éduca-
tive (uddannelseshjælp), dont la prestation de 
base est nettement inférieure65. Cela a eu pour 
conséquence une hausse de 104 % du nombre de 
jeunes parmi les personnes sans domicile dans 
le royaume entre 2009 et 2017. 

Lorsque les aides n’ont pas été diminuées ou 
supprimées, leurs conditions d’octroi se sont 
durcies. Aux Pays-Bas, une « période d’attente » 
a été mise en place, les allocations sociales 
étant à disposition des jeunes après un mois 
de recherche d’emploi66. Suite à la crise finan-
cière de 2008, de nombreux articles ont dépeint 
les conséquences des politiques austéritaires 
sur l’exacerbation de la précarité des jeunes, en 
Grèce par exemple, où, sur l’année 2012, plus de 
330 000 jeunes de 15 à 29 ans avaient perdu leur 
emploi et 46 % des nouveaux contrats de travail 
du secteur privé étaient précaires (temps partiel 
et roulements)67. 7 travailleurs sur 10 ayant perdu 
leur emploi entre 2009 et 2010 étaient des jeunes.

Dans une majorité de pays de l’UE28, les jeunes 
en transition vers l’indépendance, entre 18 et 
25 ans, n’ont pas accès aux minima sociaux68. 
Aux Pays-Bas, les parents sont financièrement 
responsables de leurs enfants jusqu’à 21 ans  ; 

 LE MAL-LOGEMENT EN TANT QUE FREIN  
 À L’AUTONOMIE, À L’ÉPANOUISSEMENT  
 ET À L’INSERTION 

2. 
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les allocations sont disponibles à partir de cet 
âge. Les jeunes de 18 à 21 n’ayant pas de soutien 
familial sont donc particulièrement vulnérables 
à l’extrême pauvreté et à la privation de domicile. 
En France, le Revenu de Solidarité Active n’est 
alloué qu’à partir de 25 ans. En 2019, 12 % des 
attributions de logement social concernaient un 
ménage au RSA. Sans étendre le bénéfice de ce 
revenu de solidarité aux moins de 25 ans, alors 
qu’il est un élément clé du droit au logement 
français, les politiques publiques en excluent 
donc de fait les jeunes les plus en difficulté69. 
En Irlande, les jeunes âgés de moins de 26 ans 
ont vu leurs aides au chômage (Jobseeker’s 

Allowance) réduites de 50 % en 2014. Des excep-
tions à ces réductions ont été appliquées pour 
les jeunes avec enfants, sortant de l’aide sociale 
à l’enfance ou sans domicile. En Espagne, une 
allocation promue comme un « revenu univer-
sel » a été mise en place à l’été 2020 : l’ « Ingreso 
Minimo Vital » (IMV) est un programme d’assis-
tance sociale pour les familles les plus pauvres, 
similaire à ceux existant dans d’autres pays 
européens. S’il permet aux ménages éligibles de 
toucher entre 462 et 1 015€ en fonction de la taille 
et de la composition du ménage et qu’il est com-
patible avec d’autres sources de revenus, il ne 
concerne pas les personnes de moins de 23 ans70.

Le revenu minimum, « trappe à inactivité » ?

L’hypothèse comportementale de la « trappe à inactivité » désigne le phénomène selon lequel 
des minima sociaux « trop généreux », réduisant l’écart entre ces aides et les revenus de l’em-
ploi, désinciteraient au travail. Cette hypothèse sous-tend bon nombre de décisions politiques 
de « rationalisation », de rabotage et de suppression d’aides sociales ; en France par exemple, 
elle fonde le refus du gouvernement d’étendre le Revenu de Solidarité Active aux jeunes de 18 
à 25 ans en raison des risques d’enfermement dans une forme d’« assistanat ».

Pourtant, les travaux de recherche menés sur la question sont loin de confirmer cette hypo-
thèse  : au contraire, en France, des études de la DARES et de l’INSEE ont démontré que le 
RSA n’avait aucun effet désincitatif sur l’offre de travail71. Pour le cas des jeunes, « l’effet 
désincitatif (…) semble très faible et circonscrit à une population spécifique »  : entre 1,7 % et 
2,9 % des jeunes célibataires sans enfant et sans diplôme auraient été découragés de travailler 
en raison du RMI – ancêtre du RSA - entre 2004 et 200772. C’est que l’hypothèse de la « trappe 
à inactivité » néglige le fait que la reprise d’emploi n’est pas uniquement motivée par des 
facteurs financiers : l’accès à un emploi étant une norme sociale à atteindre, il est aussi – et 
surtout – motivé par des questions liées à la dignité, au sentiment d’utilité et à l’intégration 
dans un réseau et une vie sociale73. Ce concept de « trappe à inactivité » s’apparente donc plus 
à un jugement moral74 infondé qu’à une réalité sociologique.



49FONDATION ABBÉ PIERRE - FEANTSA | 6e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2021

 # CHAP. 2  

MAL-LOGEMENT DES JEUNES  
L’AUTONOMIE ENTRAVÉE À L’HEURE DU COVID

En Pologne, en Allemagne, au Royaume-Uni, 
si l’âge minimum pour accéder aux minimas 
sociaux est plus adapté (16 ans ou 18 ans), les 
aides dont ils peuvent bénéficier sont les mêmes 
que le reste de la population et ne les soutiennent 
pas spécifiquement pour l’accès au logement. 
En revanche, une aide spécifique au logement 
est incluse dans le revenu minimum italien 
(RDC), accessible pour les jeunes sous certaines 
conditions, tout comme une aide au logement 
est incluse dans les aides sociales suédoises. En 
Autriche, en Italie, en Irlande, il existe des aides 
nationales, régionales et/ou locales permettant 
de soutenir les jeunes ayant de faibles revenus 
dans le paiement de leur loyer. En France, les 
aides au logement aident particulièrement les 
jeunes, mais leur pouvoir de solvabilisation s’est 
progressivement érodé. « 40 % des loyers des 
logements très sociaux sont aujourd’hui supé-
rieurs au loyer plafond APL [Aides Personnalisées 
au Logement] qui assure la solvabilisation des 
ménages »75. Ces aides, qui bénéficient à beau-
coup de jeunes, ont été rabotées. Alors que le 
gouvernement applique à partir du 1er janvier 
2021 une réforme controversée, les jeunes ont 
été affectés en pleine crise sanitaire par d’im-
portantes baisses de cette aide, parfois la seule 
dont ils disposent  : selon les premiers résultats 
d’une enquête de l’Unhaj, 37 % des 4 600 jeunes 
bénéficiaires enquêtés ont vu leur APL baisser 
en conséquence de la réforme, les réductions 
s’élevant en moyenne à 122 euros - et pouvant 
aller jusqu’à 380 euros – et impactant surtout les 
jeunes en insertion professionnelle76. 

Pourtant, le rapport de 2017 du National Audit 
Office en Angleterre avait documenté le lien 
étroit entre diminution des aides au logement 
depuis 2011, aggravation de l’inaccessibilité des 
prix locatifs pour les ménages allocataires et 
hausse du nombre de personnes sans domicile77. 
En moyenne en Angleterre, pour la génération 
née entre 1981 et 2000, l’allocation logement 
couvre 55 % des coûts du logement pour les per-

sonnes de 25 ans locataires sur le marché privé 
et sans emploi ; cette part était de 77 % pour les 
mêmes profils issus de la génération née dans 
les années 1960-197078. Alors que les jeunes sont 
déjà particulièrement touchés par la privation 
de domicile, de telles mesures peuvent avoir des 
conséquences dramatiques sur l’avenir d’une 
partie d’entre eux. Selon une étude récente de 
Caroline Dewilde, la hausse des prix des loge-
ments et la volatilité des prix sont associées à 
une augmentation des mauvaises conditions de 
vie des locataires et des propriétaires à faibles 
revenus ; des politiques de logement redistribu-
tives, comme la réglementation du marché loca-
tif privé et les aides au logement, améliorent les 
conditions de vie des personnes à faible revenu, 
en particulier en temps de crise comme au cours 
d’une pandémie79. 

En Irlande, les prestations sociales liées au 
logement sont un outil politique largement 
utilisé pour compenser le manque de loge-
ments publics. Les ménages éligibles au loge-
ment social se voient proposer des prestations 
sociales telles qu’une aide au logement (Housing 
Assistance Payment) ou un supplément de loyer 
(Rent Supplement)80, et doivent ensuite trouver 
leur propre logement sur le marché locatif privé. 
Ces aides sont à la disposition des jeunes et 
constituent une politique cruciale à court terme 
pour permettre aux personnes ayant de faibles 
revenus d'accéder à un logement. Cependant, 
la réticence des propriétaires privés face aux 
locataires recevant des aides sociales a entraîné 
de nombreux cas de discrimination dans l’accès 
au logement : une modification de la législation 
a d’ailleurs été mise en œuvre, afin d'interdire la 
discrimination sur cette base81 .
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Travail précaire, logement précaire

Plus d’un jeune de 15 à 29 ans sur dix était au chômage en Europe en 2019 (11,2 %), soit deux 
fois plus que la population âgée de 25 à 54 ans (5,8 %). La part des jeunes au chômage a baissé 
de 23 % en moyenne depuis 2002 dans l’UE28 ; en revanche, elle a augmenté dramatiquement 
sur la même période en Grèce (où elle a atteint 28,9 % en 2019), en Espagne (24,7 % en 2019), 
en Italie (22,4 % en 2019), en France (15,3 % en 2019), en Suède (13,8 % en 2019) et au Portugal 
(12,6 % en 2019). La « flexibilisation » du marché du travail s’est concrétisée par la montée en 
puissance des emplois précaires, de l’intérim et des contrats à durée déterminée, qui a parti-
culièrement concerné les jeunes et a rendu leurs revenus plus instables. Le taux de pauvreté 
au travail a d’ailleurs lui aussi augmenté de 14 % en moyenne pour les jeunes dans l’Union 
européenne entre 2010 et 2019, pour atteindre en 2019 10 % des jeunes de 16 à 29 ans ayant un 
emploi. 

En parallèle, une précarisation des contrats d’occupation des logements a également été 
observée dans différents pays de l’UE, créant une nouvelle cohorte de « flexi-locataires » 
(«  flex-renters »)82  : en France et aux Pays-Bas, les contrats mobilité ou les contrats étu-
diants ont des niveaux de protection locative inférieurs aux contrats de droit commun. A 
Amsterdam, alors que l’ensemble des locataires louent majoritairement via des contrats loca-
tifs permanents, la majorité des jeunes locataires de 18 à 23 ans signent des baux temporaires 
de 2 à 5 ans – et tout particulièrement les étudiants, les jeunes issus de l'immigration, et ceux 
ayant déménagé car leur précédent bail était résilié ou trop cher. En 2016, les baux temporaires 
ont été légalement établis comme statut d’occupation ordinaire aux Pays-Bas83. En Angleterre, 
les contrats locatifs standards sont les Assured Shorthold Tenancies, d’une durée moyenne de 
6 à 12 mois, les propriétaires pouvant mettre fin au contrat à la fin de cette première période 
sans justification. La durée moyenne globale des contrats locatifs en Angleterre est de 2,5 
ans, contre 11 ans en Allemagne, où la sécurité d’occupation est bien plus robuste84. A Vienne 
en Autriche, plus d’un tiers (37 %) des jeunes locataires vivant de manière autonome sur le 
marché privé ont un bail temporaire. Le lien entre précarité de l’emploi et précarité des condi-
tions de vie y est d’ailleurs évident  : les jeunes en emploi temporaire, marginal ou à temps 
partiel sont de plus en plus concernés par les contrats de location temporaire85. 

«Dans mon secteur, on a en général des CDD d’un an ou on travaille en intérim. Et les salaires sont 
faibles. Cela complique encore plus la recherche d’un logement. C’est un cercle vicieux.»

 Céline, 33 ans (France)86
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Des conséquences néfastes  
sur les possibilités d’insertion

Pour toute personne, quel que soit son âge, 
de mauvaises conditions de logement ont un 
impact négatif important sur la santé physique, 
la santé mentale, la vie privée et familiale, la vie 
sociale87. 

Le mal-logement et la précarité dans le logement 
impactent le bien-être des jeunes en provoquant 
des perturbations (voire une rupture) dans leur 
scolarité et leur capacité de concentration et 
d’apprentissage88, en fracturant leurs réseaux de 
soutien et d’aide, en fragilisant leur santé men-
tale et leur niveau de satisfaction et de confiance 
en l’avenir dans des moments clés de leur déve-
loppement et de leur épanouissement89. Une 
enquête britannique démontre l’interconnexion 
entre mal-logement sur le marché locatif privé, 
précarité, insécurité et aliénation  : l’instabilité 
constante des baux courts et peu protecteurs 
est devenue ordinaire pour les jeunes ayant de 
faibles revenus. 

Ces difficultés engendrent des sentiments d’im-
puissance, d’insécurité, de stress, d’anxiété, de 
perte de contrôle, d’instabilité psychologique, 
qui constituent une forme d’« aliénation résiden-
tielle »90.

«Beaucoup de mes affaires sont dans des car-
tons. Je ne les déballe pas parce que je sais que 
dans un an, je vais devoir déménager. Et donc, je 
suppose que cela me rend instable. Je réfléchis 
toujours à l'endroit où je vais vivre ensuite, com-
ment je vais gagner l'argent pour la prochaine 
caution, qui sera mon prochain garant, ma sol-
vabilité et ce genre de chose.»

(Salena, 21 ans, Angleterre)91

Les effets psychosociaux néfastes provoqués 
par le mal-logement des jeunes sont d’autant 
plus exacerbés pour les personnes cumulant 
plusieurs facteurs de vulnérabilité, dont celles 
souffrant déjà de troubles de santé physique ou 
mentale. C’est le cas de ce jeune demandeur 
d’asile : 

«Mon propriétaire me sous-louait illégale-
ment cette chambre, et le vrai propriétaire l’a 
découvert. Il n’a pas prolongé son contrat, ce 
qui a mis aussi fin au mien, et je suis devenu 
sans-abri, après qu’il a changé la serrure. Et il 
a pu le faire, vu que je ne lui payais aucun loyer 
directement [...]. Et j’ai fini par me sentir très 
déprimé, mon estime de moi est tombée au plus 
bas, complétement dénigrée.» 

(Rehan, Angleterre)92

Au sein du foyer familial, la promiscuité, l’ab-
sence d’espace privé sûr et sécurisé peut être 
particulièrement problématique pour les jeunes 
cohabitant avec des proches ou d’autres per-
sonnes dans des conditions à risque, où peuvent 
se mêler sous le même toit problèmes d’addic-
tion, de santé mentale et/ou de violences et 
d’abus domestiques. 

Les jeunes sans domicile sont les plus exposés 
aux risques d’exploitation, d’abus et de vio-
lences  : pour éviter de devoir dormir à la rue, 
certaines jeunes femmes sont contraintes de 
recourir au « sexe de survie », soit d’échanger 
des relations sexuelles contre un hébergement, 
comme le démontre l’annonce ci-dessous, parue 
à Barcelone à l’été 2019. 



52 6e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2021 | FEANTSA - FONDATION ABBÉ PIERRE

 # CHAP. 2  

MAL-LOGEMENT DES JEUNES  
L’AUTONOMIE ENTRAVÉE À L’HEURE DU COVID

Chambre à louer contre sexe 

Bonjour je loue une grande chambre […] 
en échange d'amour et de sexe depuis 
que je suis sans copine, on peut en 
parler et faire connaissance avant. Tout 
ce que qu’il faut à la maison. 1er étage. 
Chauffage. Internet.

Les jeunes issus de la communauté LGBTQI+, 
en particulier les jeunes transgenres, sont aussi 
vulnérables face à ces situations d’exploitation : 
en raison de la transphobie encore prégnante 
dans beaucoup de contextes nationaux, ils ont 
plus de difficultés à accéder à un logement de 
droit commun et sont particulièrement expo-
sés à la privation de domicile. Ils peuvent être 
contraints de recourir eux aussi au « sexe de 
survie », en l’absence de services d’hébergement 
adaptés pour les accueillir dans le respect de leur 
identité ; cela peut également les aider à couvrir 
leurs frais médicaux.

«De nombreux usagers queer venant  d'Europe 
de l'Est ont fui leur pays à cause d'homopho-
bie ou de transphobie, dans l'espoir d'une vie 
authentique et sans violence. Certains ont éga-
lement été expulsés par leurs parents et ont 
décidé qu'ils préféraient être sans domicile en 
Autriche plutôt que dans leur pays d'origine, en 
raison des meilleures possibilités qui s'offrent 
à eux»

 (Travailleur social, Autriche)93

«J'ai contacté un gars que j’avais rencontré 
sur Internet, et… il… Je veux dire, il m'a dit de 
rester à la maison avec lui… mais en retour il 
voulait d'autres choses… du sexe… Eh bien, moi, 
ce n'est pas qu'il était innocent, je savais déjà 
ce qu'il voulait, mais je n’avais pas d'autre solu-
tion… […] je pense que je fais une bonne dépres-
sion, car avoir dû coucher avec quelqu'un pour 
un toit… c'était horrible.»

N., 19 ans – XAPSLL (2019)94 

Les problèmes de logement réduisent également 
la mobilité  : la saisie d’opportunités profession-
nelles se heurte de plus en plus à des efforts 
financiers trop élevés en matière de logement 
(déménagement dans une zone ou région où 
l’immobilier est trop cher, allongement des temps 
et des frais de transports domicile-travail, etc.)95. 
Partant du constat que le chômage des jeunes est 
davantage dispersé que celui du reste de la popu-
lation sur le territoire, Jean-Benoît Eyméoud et 
Etienne Wasmer considèrent que le logement 
des jeunes est une des clés de leur insertion 
dans l’emploi96. L’inaccessibilité financière crois-
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sante du logement abordable dans les zones 
dynamiques en termes d’emploi, conjuguée à 
des revenus instables seraient les principaux 
obstacles à la mobilité des jeunes97. En effet, en 
France par exemple, les personnes en recherche 
d'emploi supportent d'importantes charges de 
logement et sont contraintes de s'éloigner des 
pôles urbains pourvoyeurs d'emplois, la hausse 
des prix de l'immobilier incitant les ménages à 
ne pas déménager pour ne pas supporter de plus 
lourdes charges de logement98. Selon une étude 
du CREDOC, 40 % des entreprises sont affectées 
par des problèmes de logement auxquels sont 
confrontés leurs salariés  ; 70 % des personnes 
ayant un emploi déclarent qu'elles refuseraient 
un emploi meilleur que celui occupé actuelle-
ment si cela devait les obliger à déménager en 
occasionnant un surcoût financier. 56  % des 
personnes interrogées indiquaient que ne pas 
être obligé de déménager était un critère "très 
important "dans le choix d'un nouvel emploi99. La 
Banque de Développement du Conseil de l’Europe 
a elle aussi mis en avant l’influence importante 
de l'emplacement des logements sur l'accès aux 
possibilités d'emploi100.

Dans les villes, le fonctionnement du marché 
du logement provoque la concentration des 
ménages ayant de faibles revenus dans les quar-
tiers les moins chers et les plus défavorisés101  : 
cette division sociale de l’espace urbain peut 
elle-même alimenter les inégalités d’accès à 
l’emploi et à l’insertion, car l’exposition à un envi-
ronnement social défavorisé accroît le risque 
de chômage102. A cela s’ajoutent, pour les jeunes 
vivant dans ces quartiers, des phénomènes cou-
rants de discrimination basée sur l’adresse : leur 
accès à l’emploi en est d’autant plus entravé, leur 
lieu de vie étant stigmatisé par des représenta-
tions collectives erronées et négatives adoptées 
par certains employeurs.

Les conséquences de la crise 
sanitaire  sur l’exacerbation  
des difficultés de  logement  
et d’insertion des jeunes

« Si les personnes âgées ont subi les plus lourdes 
conséquences en termes de santé, les jeunes vont 
payer l’addition en matière d’emplois et de reve-
nus ». C’est ainsi que l’Observatoire des Inégalités 
français décrit les conséquences dramatiques 
de la crise économique liée au Covid-19 sur les 
jeunes, cette partie de la population se paupéri-
sant déjà depuis une vingtaine d’années103. 

Les emplois les plus touchés sont ceux des 
secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, du 
tourisme, de la culture, du divertissement, du 
commerce et de l’information, secteurs d’activité 
dans lesquels les jeunes sont sur-représentés, 
avec des contrats de travail souvent temporaires 
ou précaires104. En Irlande, les 15-24 ans ont 
connu les taux les plus élevés de perte d'em-
ploi et de chômage partiel  : en avril 2020, 46 % 
avaient été mis au chômage partiel et plus d'un 
cinquième (22 %) avaient perdu leur emploi105. 
Les emplois à temps partiel, dont beaucoup de 
jeunes et d’étudiants dépendent pour assurer un 
minimum vital de revenus - 21 % des étudiants 
en France ont un revenu d’activité indispensable 
à leur survie106 -, ont également été les premiers 
à être affectés107. Toujours en France, depuis le 
début de la crise sanitaire, 20 % des jeunes âgés 
entre 18 et 24 ans ont eu recours à l’aide alimen-
taire et 35 % craignent de ne pouvoir faire face 
à leurs dépenses de logement en 2021108. A Lille 
ou à Marseille, les associations d’aides aux plus 
démunis font face à des queues de plus en plus 
importantes de jeunes venus chercher des colis 
alimentaires pour ne pas « crever de faim »109. 
En Espagne, à Madrid et à Barcelone, le nombre 
de personnes se nourrissant uniquement grâce 
à des dons alimentaires a augmenté de 40% en 
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un mois et demi. Médecins sans frontières a, 
pour la première fois de son histoire, lancé des 
programmes alimentaires au Royaume-Uni et 
en Allemagne. Selon Caritas, la demande d'aide 
alimentaire en Europe occidentale a augmenté 
de 25 % à 30 % entre mars et mai 2020110.

La détresse et la souffrance psychologique des 
jeunes ont fait l’objet de nombreux rapports 
depuis le début de la pandémie  : arrêt massif 
des études111 et difficultés ayant perturbé le tra-
vail universitaire, qui ont par exemple concerné 
66  % des étudiants interrogés de l’Université 
Bordeaux-Montaigne, en France112  ; renonce-
ment à l’accès aux soins ; explosion de l’anxiété, 
de la dépression, décompensations113… L’étude 
2020 d’Eurofound sur les effets du Covid-19114 
a démontré que les 18-34 ans étaient le groupe 
d’âge se sentant le plus exclu socialement – ce 
qui s’explique non seulement par des expé-
riences différentes des mesures de confinement 
en fonction de l’âge, mais également par l’insé-
curité financière, l’insécurité dans le logement 
et la perte d’emploi. Ils ont également déclaré 
des expériences plus fréquentes de solitude, de 
tension et de dépression : en avril 2020, 20 % des 
18-34 ans se sentaient seuls « tout le temps » 
ou « la plupart du temps » (comparé à 15 % des 
personnes de plus de 35 ans), et 17 % se sentaient 
déprimés (comparé à 13 % des plus de 35 ans). 

Un rapport115 de l’Agence Nationale pour la 
Jeunesse (National Youth Agency) britannique 
a mis en lumière les effets délétères de la crise 
sanitaire et du confinement sur la protection 
des enfants et des jeunes, en mettant en garde 
contre l’exacerbation des vulnérabilités (identi-
fiées et non identifiées par les services sociaux) 
et l’émergence de nouvelles situations à risque. 
Les études font état d’une augmentation des 
problèmes de santé mentale, d’arrêts massifs 
de cursus de formation/d’éducation, de l’exacer-
bation des dangers liés à des situations fami-
liales à risque (le « trio toxique » des problèmes 
d’addiction, de santé mentale et de violences 

familiales concerne plus d’1 million d’enfants et 
de jeunes au Royaume-Uni), de l’exacerbation de 
la vulnérabilité face aux comportements à risque 
(relations sociales et sexuelles, vulnérabilité face 
aux activités de trafics et d’exploitation) et de la 
prégnance de la fracture numérique. 

L'isolement personnel et la distanciation sociale 
sont impossibles pour de nombreuses familles 
vivant dans une seule chambre au sein d’un 
hébergement partagé avec d’autres personnes, 
avec une cuisine et des toilettes communes, ce 
qui entraîne un surpeuplement et un espace 
extérieur insuffisant. De nombreux jeunes n’ont 
pas d’espace privé pour se retirer en cas de 
besoin ; leur vie privée est souvent compromise, 
dans un contexte où l’orientation vers les ser-
vices d’aide est rendue beaucoup plus difficile. 

«C’est la cocotte-minute. Les tensions 
montent, on est les uns sur les autres, ça pète 
constamment. Du coup dès que je peux je sors 
et je retrouve des amis en bas de l’immeuble. Au 
moins je fais ma vie.»

Vincent, 20 ans, Belgique116

Les confinements ont de fait coupé la fréquen-
tation des services d’aide, ainsi que celle des 
réseaux sociaux que les jeunes avaient via l’école, 
l’université, le lieu de formation ou d’emploi, les 
clubs de jeunes ou d'autres groupes communau-
taires. 84 % des jeunes ayant déjà des probléma-
tiques liées à leur santé mentale ont reporté une 
aggravation de celle-ci suite à la fermeture des 
institutions scolaires, 26 % n’ayant plus accès à 
leur soutien psychologique habituel117. 

«Dans les conditions créées par le confine-
ment, il est particulièrement alarmant que les 
jeunes puissent être piégés dans des situations 
domestiques avec des membres de la famille 
ou des proches ayant recours à la violence, aux 
abus ou à la contrainte.»

Brook – National Youth Agency (2020)118
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Jusqu’à présent, les politiques européennes se 
sont concentrées sur l’emploi et la formation, 
sans prendre en compte l’importance du loge-
ment comme prérequis pour l’accès à l’auto-
nomie. Le mal-logement a des conséquences 
délétères sur l’insertion et l’accès à l’emploi. 
Pénurie de logements abordables et adéquats, 
pauvreté exacerbée, santé mentale dégradée et 
impossibilité de s’appuyer sur les ressources 
familiales : il s’agit de quatre facteurs fondamen-
taux de l’augmentation de la privation de domi-
cile parmi les jeunes. Sans prise en compte de la 
dimension logement et sans ciblage spécifique 
des jeunes les plus démunis, les politiques de 
soutien et d’aide à la jeunesse n’ont pu et ne pour-
ront être à la hauteur de leur tâche. Au contraire, 
elles risquent de passer à côté d’un enjeu pri-
mordial renforcé par la pandémie  : si aucune 
politique préventive spécifiquement axée sur la 
grande exclusion des jeunes n’est mise en place 
rapidement dans l’Union européenne, une nou-
velle cohorte de jeunes sans ressources viendra 
grossir les rangs des personnes sans domicile. 
Les systèmes d’hébergement étant déjà satu-
rés dans tous les États membres, ces personnes 
pourront difficilement être prises en charge 
dignement. Selon une étude menée par Dennis 
Culhane, c’était ce qu’il s’était passé aux États-
Unis dans les années 1980 : l’explosion du nombre 
de jeunes sans domicile à l’époque, consécutive 
à une importante récession économique, a créé 
la cohorte de sans-abris chroniques qui vivent 
aujourd’hui dans les rues des villes nord-améri-
caines. Le gouvernement britannique a récem-
ment estimé que dans moins de 30 ans, 600 000 
jeunes d’aujourd’hui ne pourront pas payer de 
loyer sur le marché du logement privé lorsqu'ils 
prendront leur retraite, et prédit une future crise 
des retraités sans-abri si cette problématique 
n’est pas traitée dès maintenant119. 

Une étude finlandaise a démontré qu’il était 
possible de prédire les risques de privation de 

domicile dès l’âge de 15 ans120. Aux États-Unis, un 
Index Fédéral sur la privation de domicile parmi 
les jeunes (State Index on Youth Homelessness) 
a été lancé afin d’évaluer et de classer les lois 
et politiques des différents États par le prisme 
de la prévention et de la lutte contre la priva-
tion de domicile parmi les jeunes121. Si l’objectif 
de l’Union européenne est de lutter de manière 
effective contre la grande exclusion, le mal-lo-
gement et la privation de domicile, il est grand 
temps de transformer les dispositifs d’action 
publique basés sur la gestion de l’urgence et 
d’investir dans des stratégies intégrées, de long-
terme, axées sur l’accès à un logement digne 
et abordable et à un accompagnement adapté 
lorsqu’il est nécessaire122. 

Cette bombe à retardement du sans-abrisme est 
aujourd’hui une réalité à laquelle l’Union euro-
péenne doit faire face  ; il y a urgence, mais elle 
est encore en mesure de l’éviter. Elle en a par 
ailleurs le devoir, en tant que garante des droits 
humains fondamentaux et d’un projet de société 
sensé « ne laisser personne à l’abandon ».
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L’UE et l’insertion économique des jeunes

Les États membres et l’Union européenne n’ont pas fait la sourde oreille face aux indices alarmants de l’exclusion 
sociale croissante de la jeunesse : la Garantie pour la Jeunesse (Youth Guarantee) est la principale politique 
publique de lutte contre l’exclusion sociale et le chômage des jeunes mise en œuvre suite à la crise financière de 
2008 partout dans l’Union européenne. Elle a pris la forme d’un engagement de l'UE visant à garantir aux jeunes 
une offre d'emploi ou de formation de bonne qualité, dans les quatre mois suivant la sortie de l’éducation/forma-
tion ou l’entrée au chômage. Des financements directs européens, via le Fonds social européen (FSE) et l’initiative 
pour l’emploi des jeunes (IEJ), d’un montant de 15,1 milliards d’euros, ont été investis pour sa mise en œuvre entre 
2014 et 2020. L’UE fournit également aux États membres un soutien à l’élaboration des politiques (réseau de coor-
dinateurs nationaux de la garantie pour la jeunesse, échanges de pratiques…) et un suivi des progrès au niveau 
national. La garantie a été un élément clé pour soutenir les jeunes dans leur transition de l’éducation au travail et 
une initiative indispensable et ambitieuse pour contrer l’augmentation des niveaux de chômage parmi les jeunes. 
En 2020, elle aurait facilité l’entrée de 24 millions de jeunes sur le marché du travail. En 2017, elle a été inscrite en 
tant que droit dans le Socle Européen des Droits Sociaux. Mais les résultats n’ont pas été à la hauteur de l’enjeu. 
Le Forum Européen de la Jeunesse (European Youth Forum) et les organisations de jeunesse ont ainsi identifié la 
précarité et le caractère inadéquat et insécurisant de beaucoup d’emplois proposés (contrats de travail précaires, 
temporaires et sous-payés, stages bénévoles…) et le mauvais ciblage de la Garantie Jeunes comme principaux 
écueils : les jeunes les plus vulnérables et les plus éloignés de l’emploi et de la formation, comme les jeunes sans 
domicile ou mal-logés, en situation de handicap, issus de la communauté Rom ou réfugiés et en migration sont 
restés massivement exclus des programmes de la Garantie Jeunes123. La Cour des Comptes de l’UE avait elle aussi 
constaté que le suivi et l’évaluation de la Garantie Jeunes avaient manqué d’un système solide pour garantir aux 
jeunes vulnérables l’accès aux aides européennes à l’emploi. En Finlande par exemple, cette Garantie a été mise 
en œuvre dès 2013 : elle visait les jeunes de 15 à 24 ans sans emploi ou sans formation. Les effets en termes de 
réduction du chômage ont été très modestes : le taux de chômage des 15-24 ans a baissé timidement de 19,8 % en 
2013 à 18,6 % en 2018, après cinq ans de programme. Les difficultés de mise en œuvre sur un marché du travail 
déjà bouché et le ciblage manqué des jeunes les plus éloignés de l’emploi et de la formation ont été pointés du 
doigt dans l’explication de ces résultats mitigés124. 

Par conséquent, le 1er juillet 2020, la Commission européenne a annoncé son paquet « Soutenir l’emploi pour les 
jeunes : un pont vers l’emploi pour la prochaine génération »125 renforçant la Garantie pour la Jeunesse et en 
élargissant la portée : elle s’adresse dorénavant aux jeunes de 15 à 29 ans – auparavant elle concernait les jeunes 
jusqu’à 25 ans seulement - et doit pouvoir atteindre les jeunes vulnérables, ce qui a été accueilli positivement par 
de nombreuses organisations de la société civile. Le nouveau règlement du Fonds Social Européen obligera les 
pays où le chômage des jeunes est supérieur à la moyenne à investir, entre 2021 et 2027, au moins 12,5 % du FSE 
dans l'inclusion des jeunes et la Garantie Jeunesse renouvelée. Il est cependant contre-productif de penser la 
lutte contre le chômage et l’exclusion sociale des jeunes en laissant de côté la question de l’accès au logement 
digne et abordable126 : la Garantie pour la Jeunesse ne peut être l’unique solution, elle doit donc faire partie d’un 
cadre d’action intégré plus complet et transversal, qui puisse s’attaquer aux causes profondes de l’exclusion 
économique et sociale, dont celles liées à la pénurie de logements dignes et abordables. La Stratégie Européenne 
pour la Jeunesse 2019-2026 ne comprend par exemple aucune priorité concernant l’accès au logement des jeunes, 
les jeunes en situation de pauvreté ou de privation de domicile127.
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Les échecs de certaines mesures ne doivent pas 
masquer les réussites de pratiques et politiques 
publiques mises en œuvre au niveau national ou 
local dans différents États membres. La crise du 
logement touche largement les jeunes et plus lar-
gement les plus démunis, mais aussi et de plus en 
plus les classes moyennes : au-delà de la réponse 
faites aux jeunes, les États membres et l’Union 
européenne doivent investir dans le dévelop-
pement d’une offre de logement abordable et 
de qualité pour tous. Cependant, les jeunes ont 
des besoins spécifiques qui nécessitent le déve-
loppement d’une offre qui leur soit adaptée et 
qui puisse accueillir les plus vulnérables d’entre 
eux. Par ailleurs, étant particulièrement touchés 
par la paupérisation, la précarisation de l’emploi 
et n’étant parfois même pas bénéficiaires des 
minima sociaux, une action sur les ressources de 
base et sur la mise en œuvre des filets de sécurité 
sociale est indispensable.  

Développer des solutions  
de logement adaptées pour  
les plus vulnérables

Outre la location sur le marché privé et l’accès 
à la propriété, d’autres options de logement, 
plus ciblées et donc théoriquement plus adap-
tées aux besoins, sont à disposition des jeunes 
dans les pays de l’Union européenne  : les loge-
ments étudiants et résidences universitaires 
par exemple, qui peuvent être rattachés à des 
institutions de formation et d’enseignement 
(comme au Royaume-Uni) ou fournis par des 

bailleurs sociaux (comme en France, en Italie, 
aux Pays-Bas), des organisations semi-publiques 
(comme en Allemagne) ou des fondations et 
associations locales, toutes ces structures étant 
généralement en partenariat avec les autorités 
locales concernées128. C’est le cas en Finlande 
par exemple, où la Fondation pour le Logement 
Etudiant dans la Région d’Helsinki (Hoas)129, à 
but non lucratif, remédie au manque de loge-
ments étudiants abordables dans la capitale 
finlandaise  : elle travaille en coopération avec 
les syndicats d’étudiants d’une dizaine d’univer-
sités et possède environ 10 000 appartements 
pour 19 000 locataires, pour un loyer moyen de 
12,70 euros/m². En Allemagne, une enquête de 
2014130 avait mis en lumière un manque critique 
de logements étudiants, 72 % des étudiants ayant 
affirmé avoir eu des difficultés pour trouver 
un logement. En effet, à Munich par exemple, 
12 places en résidence étudiante étaient dispo-
nibles pour 100 étudiants (avec 6 800 étudiants 
sur liste d’attente pour un logement étudiant). Un 
ratio similaire à celui de la France, la moyenne 
nationale d’unités d’hébergement en résidences 
étudiantes étant de 12,4 places pour 100 étudiants 
en 2019131. La plupart des étudiants en France 
vivent en effet dans un logement locatif privé. 
Durant une semaine normale de cours, un tiers 
des étudiants résident chez leurs parents, 24 % 
habitent seuls en location, 12 % vivent en coloca-
tion ou en sous-location, 12 % vivent en résidence 
universitaire et 5  % vivent dans un logement 
qui leur appartient, à eux ou à leurs proches132. 
A Copenhague, le ratio est beaucoup plus élevé, 
de l’ordre de 25 places pour 100 étudiants dans 
le supérieur133. 

 INVESTIR DANS L’AVENIR DE LA JEUNESSE  
 EN  FACILITANT L’ACCÈS À DES LOGEMENTS  
 ADÉQUATS ET EN RÉPARANT LES FILETS  
 DE SÉCURITÉ 

3. 
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La financiarisation du logement n’épargne pas le secteur du logement étudiant bien au 
contraire. Les « résidences avec services », qui offrent à leurs occupants la possibilité de béné-
ficier d’un logement « clé en main » avec un ensemble de services hôteliers, sont des exemples 
représentatifs de produits locatifs financiarisés, axés sur la rentabilité de court-terme134. En 
Italie, les fonds d’investissement possèdent des immeubles tertiaires, mais également des 
logements étudiants135. Le Royaume-Uni a été témoin d’un boom immobilier du marché de 
l’hébergement étudiant ces dernières années, en particulier dans les villes post-industrielles, 
où l’offre dépasse dorénavant la demande. Les entités investissant dans le logement étudiant 
au Royaume-Uni sont majoritairement extérieures à l’Europe, en provenance des États-Unis, 
d’Asie, de Russie, du Moyen-Orient. Alors que les règles d’urbanisme obligent les opérateurs à 
inclure un quota d’unités « abordables » lors de chaque opération pour la vente ou la location, 
le logement étudiant n’est pas concerné par cette obligation. 

Bien que le logement social ne soit pas particuliè-
rement occupé par les jeunes, l’accès des jeunes 
au logement subventionné, public ou social est 
priorisé dans certains États membres136. En Italie, 
les jeunes couples ayant de faibles revenus et les 
étudiants non-résidents sont inclus dans le Plan 
National pour le Logement Public parmi d’autres 
catégories de personnes vulnérables. Les pro-
jets de logements sociaux municipaux ciblent 
également les couples âgés de moins de 35 ans 
qui n’ont normalement pas accès au logement 
public et qui n’ont pas les moyens de louer sur le 
marché privé. A Bologne par exemple, où le parc 
de logements publics avoisine les 12 000 unités 
et peut par conséquent accueillir environ 6 % de 
la population locale, « Porto 15 » a été le premier 
projet de logement public coopératif italien dédié 
aux personnes de moins de 35 ans et l’un des 
premiers à avoir été réalisé à l’initiative de la 
seule administration publique. 18 appartements 
ont été rénovés dans un immeuble appartenant 
à la mairie et situé dans le centre historique de 
la ville, chaque étage du bâtiment modernisé 
comptant désormais des services et des espaces 
partagés. Les jeunes locataires, qui paient un 
loyer inférieur à la moyenne, s’engagent sur une 

« charte des valeurs » à rendre un service à la 
communauté, en organisant par exemple des 
activités, des aides aux devoirs, l’entretien de 
jardins publics, etc.137 A Bilbao, le programme 
des « Jeunes Solidaires » compte 20 « maisons 
sociales » s'adressant aux étudiants de troisième 
cycle des trois universités de la ville, qui peuvent 
bénéficier de logements sociaux partagés avec 
un loyer subventionné par la municipalité. En 
échange, ils jouent un rôle actif dans le déve-
loppement d'initiatives et de projets locaux pour 
améliorer la qualité des logements, lutter contre 
la pauvreté dans le quartier138. 

«Dès l’obtention de mon bac, j’ai bénéficié 
d’un logement social étudiant en parfait état, via 
Alliade Habitat. J’ai aussi pu être soutenue dans 
le paiement du loyer par des APL. Je n’étais pas 
boursière et sans ça, je n’aurais jamais pu pour-
suivre des études, surtout sur Lyon au vu des 
prix actuels. J’ai pu entrer en fac de musicologie 
et à l’Ecole Nationale de Musique et apprendre 
mon métier d’artiste musicienne.»

Melba, 27 ans, ayant bénéficié d’un logement 
social étudiant à Lyon, France139
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En Autriche, les critères pour accéder au loge-
ment social diffèrent entre les neuf provinces 
mais à Vienne, les jeunes peuvent accéder au 
logement public dès 17 ans et la part de jeunes 
âgés de 15 à 29 ans vivant dans des logements 
sociaux est de 16 %140. En Estonie, dans la région 
de Tallinn, l’accès au logement social – qui repré-
sente moins de 2 % du stock global de logements 
– est donné en priorité aux jeunes familles et 
aux travailleurs « essentiels » (enseignants, tra-
vailleurs de la santé…). En France, un bailleur 
social, Pas de Calais Habitat, a instauré des loyers 
« tout-en-un » (incluant les charges liées à l’eau, 
à l’électricité, au gaz) et stables dans la durée, 
afin de faciliter l’accès de jeunes de moins de 
30 ans à son parc141. Le Conseil Social de l’Union 
Sociale pour l’Habitat a également formulé des 
recommandations concrètes pour ouvrir le parc 
social aux jeunes, promouvoir la connaissance 
de l’offre de logements sociaux auprès des jeunes 
et exercer une vigilance particulière sur les 
jeunes en situation précaire142. En Finlande, un 
panel complémentaire de structures pérennes 
- et non de programmes limités dans le temps 
– est au service du logement des jeunes et de la 
prévention de l’exclusion. La Fondation pour la 
Jeunesse, les appartements pour étudiants, l’As-
sociation de Logement des Jeunes sont en lien 
avec les services de conseil en logement et les 
guichets d’aide uniques dédiés aux 15-29 ans143. 

«Lorsque j'ai déménagé dans une nouvelle 
localité et que je ne connaissais personne ni quoi 
que ce soit, mon instructeur en logement m'a 
donné des numéros de téléphone et m'a indiqué 
des endroits où je pourrais mettre en place mes 
filets de sécurité.»

Jeune accompagné par NAL (Finnish Youth 
Housing Association), Finlande144

La prévention du sans-abrisme parmi les jeunes 
y est intégrée dans les pratiques de tous ces ser-
vices, qui mettent en place des interventions par 
le Logement d’abord. La construction de loge-
ments sociaux et abordables à destination de 
« groupes aux besoins spécifiques » y est encou-
ragée par des subventions de l’agence gouver-
nementale ARA, qui peuvent représenter de 15 à 
50 % des coûts d’investissement en fonction des 
besoins couverts145. 

Photo : Ljubisa Danilovic | Fondation Abbé Pierre
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Le Logement d’Abord pour les Jeunes 
Housing First for Youth (HF4Y)

L’adaptation du Logement d’abord, en tant que modèle d’intervention ou philosophie guidant 
la réponse d’une collectivité au sans-abrisme, aux problématiques spécifiques des jeunes 
est basée sur le constat que les causes et conditions du sans-abrisme chez les jeunes sont 
différentes de celles des adultes, et que par conséquent, les solutions doivent être axées sur 
les besoins de ces jeunes. Le Logement d’Abord pour les Jeunes  est fondé sur le principe que 
tous les jeunes ont le droit d’être logés, et que ceux ayant fait l’expérience de la privation de 
domicile réussiront mieux et se rétabliront plus rapidement si on leur procure avant tout un 
logement. 

En effet, la dépendance à une réponse d’urgence (abris de nuit, hébergements temporaires, 
habitats indignes et précaires) a des conséquences néfastes, dangereuses, traumatisantes et 
durables sur les jeunes : aggravation des problèmes mentaux une fois à la rue, vulnérabilité 
à l’exploitation criminelle, difficultés de rester scolarisé/en emploi et chronicisation de la 
privation de domicile. 

Les 5 principes de base du Logement d’Abord pour les Jeunes incluent146 : 
_ Le droit au logement sans conditions préalables
_ Donner aux jeunes le choix, la parole et l’autodétermination
_ Un développement positif des jeunes et une orientation vers le bien-être
_ Un accompagnement individualisé axé sur le client sans limite de temps 
_ L’inclusion sociale et l’intégration communautaire

«C’est clair, sans l’accompagnement de Surso et ce studio, je n’en serais pas là aujourd’hui. 
Sans aucune aide, franchement, il faut un moral d’acier. Ce n’est pas qu’une question d’argent, 
ça dépend aussi de l’humain.Aujourd’hui, après des mois de galère, je sais que je ne suis plus 
seul, qu’on peut m’aider à y voir plus clair. Je me sens en sécurité et ça me motive !»

Yoan, accompagné par Surso depuis 2 ans, association qui a mis en place depuis 2009 le 
dispositif « Logijeunes » destiné à les accompagner de la rue au logement, de manière globale 

et sur-mesure, à Mulhouse (France)147
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Lorsque cela s’avère nécessaire, un accompa-
gnement dans l’accès et le maintien dans le 
logement est rattaché à une offre de logement 
spécialement dédiée aux jeunes qui entrent dans 
la vie active. Le modèle des Foyers, implanté en 
premier lieu en France (via le réseau de « Foyers 
de Jeunes Travailleurs ») après la seconde guerre 
mondiale et déployé par la suite partout en 
Europe, est l’exemple principal d’une « approche 
intégrée pour répondre aux besoins des jeunes 
pendant leur transition de la dépendance à l'in-
dépendance en liant un logement abordable à la 
formation et à l'emploi »148. Modèle de logement 
doublé d’un accompagnement individualisé axé 
sur les atouts et les compétences des jeunes, les 
nombreuses études d’évaluation menées dans 
différents pays – en Angleterre149, en Norvège150, 
en Australie151, ont montré qu’ils permettaient 
aux jeunes hébergés d’améliorer leur éducation, 
leurs relations sociales et leur engagement et 
d’accéder plus facilement à l'emploi et au loge-
ment. Cependant, ces structures sont soumises 
à une pression accrue de la demande en raison 
de la pénurie de places dans les systèmes d’hé-
bergement classiques et sont confrontées au 
manque de solutions de logements adéquats de 
droit commun afin de proposer aux jeunes des 
sorties « par le haut ».

«Je suis à Vannes pour y faire mes études. Je 
viens de Malaisie. J’habite depuis plus d’un an 
au foyer de Kérizac. J’ai choisi le foyer parce que 
c’est plus facile. Il n’est pas loin de l’université, 
je ne paie pas beaucoup de loyer et le personnel 
m’a toujours aidée pour tout. […] Au début, j’en 
avais vraiment besoin, car je ne parlais pas fran-
çais et je ne savais rien des démarches admi-
nistratives. Je participe toujours aux activités 
communes, car j’ai envie de rencontrer le plus 
de monde possible. J’adore surtout les repas à 
thème. J’aime goûter la nourriture des autres 
pays. Je suis contente !»

Misrinah, résidente d’un Foyer  
Jeunes Travailleurs en France152 

«Avant d’arriver au foyer Madame-Molé, j’ha-
bitais en campagne près de Lorient. Je recherche 
du travail et je suis à la résidence depuis plus 
d’un an. Je parviens à trouver des emplois, 
mais saisonniers. J’ai choisi le FJT parce que 
je n’arrivais pas à trouver un appartement. Je 
participe aux animations. Je n’ai pas trop d’amis 
et c’est une belle occasion de se retrouver tous 
ensemble.»

David, résident d’un Foyer  
Jeunes Travailleurs en France153

Les logements partagés solidaires, appelés aussi 
« kots » à projets en Belgique, se sont aussi large-
ment déployés sur le territoire européen : ils per-
mettent de proposer des logements abordables 
et collectifs en échange d’heures de travail béné-
vole pour la vie locale et/ou collective. Ce modèle 
a par exemple essaimé à Turin, en Italie, où sept 
de ces projets ont vu le jour avec un total de 
30 appartements et une cinquantaine de cohabi-
tants, à l’issue d’un partenariat entre un bailleur 
social local (ATC del Piemonte centrale), la muni-
cipalité de Turin et la Fondation Compagnia di 
San Paolo154. En France, des « campus verts » pro-
posent des studios étudiants en zones rurales, 
dans des fermes, pour un coût locatif de 25 à 30 % 
moins cher qu’en centre-ville155. Une association 
du même nom a été d’ailleurs créée dès 1995, 
forte aujourd’hui de 120 agriculteurs-bailleurs et 
de près de 800 étudiants-locataires. Les zones 
rurales concernées étant souvent peu desservies 
par les transports en commun, des services de 
covoiturage peuvent être proposés par le réseau 
de l’association, qui sélectionne uniquement des 
logements situés à moins de 20 minutes des 
villes universitaires156. 

L’offre intergénérationnelle, qui permet de pro-
poser des solutions de logement abordables aux 
jeunes tout en luttant contre l’isolement des 
seniors, s’est également fortement développée 
partout en Europe ces dernières décennies157. 
Les bénéfices des formes d’habitat intergénéra-
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tionnel et interculturels sont nombreux : le projet 
SällBo de la ville suédoise d'Helsingborg vise 
à lutter contre la solitude des personnes âgées 
tout en aidant les jeunes réfugiés à s'intégrer en 
les logeant côte à côte dans le même bâtiment. 
31 appartements sont dédiés aux seniors et 20 le 
sont aux 18-25 ans, dont 10 sont réservés aux per-
sonnes arrivées en Suède en tant que mineurs 
non-accompagnés. Les résidents s'engagent à 
passer du temps ensemble pendant au moins 
deux heures par semaine, avec l’appui d’un coor-
dinateur social158. 

Les habitats collectifs interculturels offrent un 
cadre de vie où émergent des formes variées et 
informelles de soutien social et d’apprentissages 
mutuels  : c’est ce que montre l’évaluation d’un 
programme municipal à Anvers de cohabitation 
entre jeunes réfugiés non-accompagnés (âgés 
de 17 à 23 ans) et jeunes locaux (âgés de 20 à 30 
ans), sur un à deux ans dans des petites unités 
d’habitat collectif159. A Amsterdam, Startblok 
Riekerhaven a été développé par les associations 
de logement De Key et Socius Wonen et abrite 
565 personnes âgées de 18 à 27 ans. La moitié des 
résidents sont des jeunes réfugiés ayant obtenu 
un permis de séjour, l'autre moitié sont de jeunes 
citoyens néerlandais ayant besoin d'un logement 
abordable. Ils vivent côte à côte dans les neuf 
immeubles d’appartements du projet, constitués 
d’anciens conteneurs d’expédition et répartis en 
studios et appartements. La communauté est 
gérée par les résidents, qui reçoivent un soutien 
et des conseils et sont encouragés à participer à 
des équipes sportives, à des cours de langue et à 
des échanges culturels, financés par les loyers. 
Les locations abordables de Startblok permettent 
aux résidents de travailler ou d'étudier dans 
une ville particulièrement chère, tandis que les 
réfugiés bénéficient également de la possibi-
lité de développer des amitiés et d'acquérir des 
connaissances pour les soutenir dans la recons-
truction de leur vie160. 

«Avant [de vivre à Startblok Riekerhaven ndlr], 
je n’étais en contact qu’avec d’autres réfugiés 
- je ne rencontrais pas mes voisins. […] Je ne 
veux pas perdre tous les amis que j'ai ici. Je 
suis habitué à cette vie maintenant, je vois des 
réfugiés et des Néerlandais tous les jours. C’est 
un soulagement d’être ici. J'essaie d'en tirer le 
meilleur parti.» 

Adrian, 23 ans, résident de Startblok 
Riekerhaven aux Pays-Bas et réfugié 

jamaïcain ayant fui les persécutions contre la 
communauté LGBTQI+161

La forte mobilité des jeunes et leur besoin de 
flexibilité dans les solutions de logement est une 
réalité  : les jeunes dont l’activité les amène à 
être très mobiles, dont ceux en apprentissage, en 
stage ou en intérim, font souvent face à des dif-
ficultés pour trouver des logements temporaires 
abordables correspondant à leurs besoins. En 
France, le concept Izidom propose des logements 
temporaires meublés et équipés aux jeunes en 
accès à l’emploi162. Cependant, les contrats de 
location ne peuvent dépasser 24 mois. Ces offres 
ne peuvent donc pas s’adresser à des jeunes en 
formation sur plusieurs années. 

Afin de leur assurer l’accès à une offre bien plus 
large dans le parc privé, mais aussi de lutter 
contre la pauvreté des jeunes, les États doivent 
également assurer des ressources de base et des 
filets de sécurité pour tous.

Assurer des ressources de base  
et des filets de sécurité pour tous

Lorsque les jeunes souhaitent entrer sur le 
marché locatif privé, où les logements abor-
dables sont de plus en plus rares, ils se retrouvent 
confrontés à une concurrence accrue et sont 
contraints de déployer des stratégies pour 
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démontrer qu’ils sont aussi solvables qu’une 
personne adulte ayant un emploi stable depuis 
longtemps. C’est un défi considérable pour les 
jeunes n’ayant pas de famille sur laquelle s’ap-
puyer pour se porter garante, ainsi que pour les 
jeunes sans emploi ou ayant un emploi précaire/
temporaire et pour ceux recourant aux aides 
sociales. D’autant que ces derniers font l’objet 
de représentations négatives qui les desservent 
dans cette mise en concurrence sur les marchés 
du logement163.

C’est pourquoi les minima sociaux sans condi-
tions d’activité doivent être accessibles dès la 
majorité pour tous les jeunes Européens  : l’ab-
sence totale de revenus entre 18 et 25 ans dans 
certains pays de l’Union européenne va à l’en-
contre des objectifs de lutte contre la pauvreté. 
Alors que les jeunes peuvent voter, cotiser et 
payer des impôts dès l’âge de 18 ans, leur exclu-
sion des aides sociales minimum engendre des 
situations d’extrême pauvreté pour celles et 
ceux n’ayant ni emploi ni ressources familiales. 
Les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance 
sont les premières victimes de cette exclusion : 
ils sont par ailleurs sur-représentés parmi les 
jeunes sans domicile.

«J’ai vu beaucoup de jeunes partir, du jour au 
lendemain on les a mis à la rue. ‘Je vais où ? Je 
suis dans la rue. Ok’. Donc ça va faire une per-
sonne qui est en situation d’errance, qui va aller 
à droite, à gauche. C’est difficile ! Je me dis que 
je suis scolarisée, que je n’ai pas de ressources 
familiales ou de soutien familial, donc quelque 
part, je suis à la rue, je vais être obligée d’être 
déscolarisée.»

Annie, 18 ans, sortant de l’Aide Sociale à 
l’Enfance en France. 

Annie a obtenu un contrat jeune majeur pro-
longeant la prise en charge jusqu’à ses 21 ans, 
mais elle qui visait la fac de médecine a dû se 
rabattre sur une école d’infirmières, son contrat 

jeune majeur ne lui permettant pas de mener de 
longues années d’études de médecines jusqu’au 
bout164.

«J’ai 23 ans. Je ne peux donc pas toucher le 
RSA. […] C’est grâce aux maraudes et aux asso-
ciations que j’arrive à survivre. Je tiens le coup 
pour mon fils, il a 3 ans. J’avance au jour le jour 
et je me dis que je vais m’en sortir.»

Bryan, 23 ans, vivant sous sa tente à Rennes 
(France) et accompagné par le Relais, service 

de prévention spécialisé de l’association 
Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte (SEA)165

Des mesures spécifiques pour les jeunes les plus 
vulnérables peuvent être mise en place : en 2015, 
l’Irlande a par exemple introduit dans la loi une 
obligation statutaire de préparer un plan de sortie 
pour chaque jeune quittant les services de protec-
tion de l’enfance, obligation incombant à l’agence 
de l’aide sociale à l’enfance (Tusla)166. Il s’agit d’un 
plan individuel basé sur l’évaluation des com-
pétences et des besoins du jeune, qui présente 
les différents types d’accompagnement dispo-
nibles pour la transition et les personnes accom-
pagnantes. Ce droit peut être étendu jusqu’à la 
fin d’une formation que le jeune aurait intégrée, 
jusqu’à l’âge de 23 ans. Un plan individuel finan-
cier y est intégré, et permet par exemple d’obtenir 
un soutien financier pour les jeunes engagés 
dans une formation ou un programme éducatif : 
l’Agence Tusla a ainsi introduit une allocation de 
transition standardisée (Standardised Aftercare 
Allowance) d’un montant minimum de 300€ par 
semaine167. Un soutien financier à destination 
des associations de logement (Capital Assistance 
Scheme) a également été introduit, afin de loger 
dignement ces jeunes particulièrement à risque 
face à la privation de domicile. Il s’agit d’une 
évolution majeure pour la prévention du sans-
abrisme parmi les jeunes. 

Le maintien dans le logement malgré des difficul-
tés financières importantes doit être encouragé 
par des pratiques de garanties locatives adaptées 
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aux jeunes. En Ecosse, les garanties solidaires de 
caution locatives (Deposit Guarantee Schemes) 
ont été mises en place massivement dès le milieu 
des années 2000 au niveau local pour les jeunes 
et les personnes risquant d’être confrontées à la 
privation de domicile. Elles ont prouvé leur effi-
cacité (89 % des contrats locatifs passés dans ce 
cadre dans les Highlands avaient étaient main-
tenus plus de 3 ans) et des études ont montré 
qu’elles permettaient de faire des économies, 
via l’accès aux logements locatifs privés dignes 
qu’elles permettaient, comparé à la mobilisation 
de services d’hébergement d’urgence beaucoup 
plus coûteuse168. En France, un récent rapport de 
l’UNCLLAJ a analysé les mécanismes de garantie 
locative français et les raisons pour lesquels ils 
ne fonctionnent que partiellement pour l’accès 
au logement autonome des jeunes169. Le dispositif 
VISALE permet aux jeunes de moins de 30 ans de 
bénéficier d’une garantie locative quelle que soit 
leur situation. Il s’agit d’un « visa » locatif gratuit 
demandé par le locataire sur un espace en ligne, 
validé ensuite par le propriétaire-bailleur. Mais 
il est encore assez méconnu par le grand public 
et les jeunes qui l’utilisent sont plus facilement 
discriminés par les bailleurs pour cette raison. Il 
a remplacé un projet de Garantie Universelle des 
Loyers, prévu dans la loi Alur de 2014, novateur 
dans son caractère universel et qui aurait permis 
d’éviter ces écueils. 

Les mesures de sécurisation des statuts d’oc-
cupation des locataires permettent aux jeunes 
d’être mieux protégés contre les expulsions 
locatives, afin de contrer les effets néfastes de 
la flexibilisation des baux locatifs sur les jeunes 
locataires. En Allemagne, la norme locative est 
aux contrats indéterminés  : la durée moyenne 
d’un bail y est de 11 ans. A Bologne, la municipa-
lité a mis en place le Protocollo sfratti (Protocole 
contre les expulsions), qui reconnaît légalement 
que la perte d'un emploi à la suite de la crise 
financière et économique est une raison légitime 
pour ne pas pouvoir payer son loyer. S'appuyant 

sur la législation au niveau national, la ville est 
désormais impliquée dans la lutte contre les 
expulsions : leur nombre est passé de 1 109 à 488 
entre 2015 et 2017, baissant donc de 56 %. Depuis 
mars 2017, la municipalité a aidé 277 ménages 
ayant reçu un ordre d’expulsion pour arriérés en 
raison de la crise économique170. 

«L’échange de pratiques et des mesures mises 
en place par différentes villes pour garantir 
le droit au logement constituent une priorité 
importante qui doit être soutenue et encou-
ragée aussi dans le cadre des institutions 
européennes.»
Département du Logement, Mairie de Bologne171 

Les jeunes accédant à l’autonomie sont deman-
deurs de petits logements  : la régulation du 
marché locatif privé bénéficie particulièrement 
aux logements de petites tailles, via l’encadre-
ment des loyers172 et la réglementation des loca-
tions courtes de meublés touristiques. Mettre en 
place de telles mesures permet de faire en sorte 
que les petits logements restent disponibles pour 
les jeunes qui en ont besoin. Afin de protéger 
les locataires en difficulté des surcoûts du loge-
ment durant la pandémie, certaines autorités 
publiques ont ainsi adopté des mesures régu-
lant les marchés du logement. La Catalogne a 
été la première région espagnole à introduire 
en septembre 2020 une loi d’encadrement des 
loyers établissant un prix de référence pour les 
locations. En février 2021, le Pays-Basque a ainsi 
introduit un encadrement des loyers du secteur 
locatif privé supérieurs à 750 euros par mois, qui 
ne pourront pas augmenter de plus de 1 % (en 
plus de l’inflation) au cours des trois prochaines 
années173. 

En 2020, le logement est devenu le premier 
rempart contre la propagation du Covid-19. Des 
mesures d’urgence ont été prises durant la pre-
mière vague de la pandémie dans une grande 
majorité de pays européens afin de geler les 
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expulsions locatives, de geler les coupures de 
gaz et d’électricité, de reporter le paiement des 
emprunts hypothécaires et parfois de soutenir 
les ménages dans le paiement du loyer174. Depuis, 
la vulnérabilité des jeunes face à la crise a été 
documentée et médiatisée, poussant les autorités 
publiques à prendre des mesures spécifiques. En 
France, un gel des loyers des logements CROUS 
pour les étudiants a été mis en place pour l’année 
2020175 ; en février 2021, des chambres d’hôtel ont 
été mises à disposition en Ile-de-France pour 
les étudiants en grande précarité176. Des aides 
financières exceptionnelles ont été débloquées 
par le gouvernement français pour les jeunes et 
les étudiants, dont une prime de 150 euros sur les 
aides personnalisées au logement au printemps 
et à l’automne 2020 - cependant, cette aide tem-
poraire n’a pas été suffisante pour compenser les 
effets de la crise sanitaire, comme la perte d’un 
job étudiant. En Slovénie, une allocation excep-
tionnelle de solidarité de 150 euros a également 
été mise en place à plusieurs reprises – en avril 
2020, décembre 2020 et février 2021 - à destina-
tion des groupes vulnérables, dont les jeunes 
et les étudiants ayant de faibles revenus177. En 
Suède, le plafond de revenus de l’aide aux étu-
diants a été temporairement supprimé178. Les 
autorités publiques de certains États membres 
et municipalités ont également mis en place 
des mesures pour faciliter l’accès à la forma-
tion et à l’emploi des jeunes en cette période de 
crise, comme les plans « 1 jeune 1 solution » en 
France179, « Ativar.PT » au Portugal180 ou le plan 
pour l’éducation et la formation de la ville de 
Vienne en Autriche181.

Les mesures d’urgence ont l’intérêt de mobi-
liser des ressources rapidement. Mais elles 
témoignent de réactions de court-terme et 

risquent de provoquer, lorsqu’elles se termine-
ront, les mêmes tragédies qu’elles ont initiale-
ment évitées  : explosion des impayés, vagues 
massives d’expulsions, augmentation de l’exclu-
sion et de la privation de domicile. Une vision de 
long-terme, préventive et transversale doit être 
définie au niveau européen et aux niveaux natio-
naux afin de soutenir les jeunes dans l’accès à 
l’autonomie et à l’indépendance. 

Photo : Ljubisa Danilovic | Fondation Abbé Pierre



 # CHAP. 2  

MAL-LOGEMENT DES JEUNES  
L’AUTONOMIE ENTRAVÉE À L’HEURE DU COVID

66 6e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2021 | FEANTSA - FONDATION ABBÉ PIERRE

Comme ce rapport le démontre, la jeu-
nesse européenne était déjà particu-
lièrement vulnérable après une crise 
financière en 2008 dont certains 
pays peinaient encore à se relever. 

La crise sanitaire, à bien des égards, a exacerbé 
les inégalités et mis en lumière les défaillances 
des politiques sociales en Europe. 

Une entrée unique d’action publique soutenant 
l’accès à l’emploi ou à la formation, sans inté-
grer la question du logement, est incomplète 
et a prouvé son inefficacité, en particulier pour 
les jeunes les plus vulnérables. Permettre à 
l’ensemble de la jeunesse vivant sur le territoire 
de l’Union européenne d’accéder à un logement 
digne, adéquat et abordable afin d’accomplir 
une transition sereine vers l’autonomie indivi-
duelle et l’émancipation sociale doit être une 
priorité pour les institutions européennes et les 
États membres. L’avenir de l’Europe repose sur 
les choix opérés aujourd’hui pour soutenir sa 
jeunesse. 

La FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre font 
les recommandations suivantes à l’attention des 
institutions européennes et des États membres : 

-  Intégrer une dimension « accès et maintien 
dans le logement des jeunes » en parallèle et en 
lien avec la Garantie Jeunes, dans la Stratégie 
européenne pour la Jeunesse, afin de permettre 
la mobilisation de fonds européens pour les 
solutions de logement digne et abordable des 
jeunes vulnérables, l’échange de pratiques 
et le suivi des progrès effectués par les États 
membres en la matière. 

-  Etendre le bénéfice d’un revenu solidarité 
minimum aux jeunes âgés entre 18 et 25 ans 
dans les pays où cette tranche d’âge n’y a pas 
accès. L’unique soutien des familles dans les 
pays concernés est un frein important à l’accès 
au logement et à l’indépendance des jeunes. 

-  Développer les garanties offertes aux locataires 
– dont les jeunes - les plus en difficulté, dont 
des mécanismes de fonds de garanties pour les 

CONCLU-
SION
ET RECOMMANDATIONS
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loyers impayés. L’Union européenne donne les 
moyens nécessaires aux États membres pour 
sécuriser l’emploi et la formation des jeunes ; 
elle devrait également leur permettre de sécu-
riser l’accès et le maintien dans un logement 
digne et abordable, afin de reconstruire les filets 
de sécurité qui ont été réduits drastiquement à 
la suite des récessions. 

-  Assurer l’aide au logement des jeunes en adé-
quation avec les prix du marché.

-  Développer une offre de logements adaptée 
et abordable (logement social, intermédiation 
locative, habitat coopératif, intergénérationnel 
et interculturel, résidences étudiantes, foyers 
jeunes travailleurs…).

-  Assurer aux jeunes l’accès au logement social.

-  Rendre le marché locatif privé moins risqué 
et encourager la sécurité d’occupation afin de 
préserver les opportunités de logement pour 
tous les jeunes, y compris les plus démunis, 
en encadrant les loyers et en réglementant les 
locations meublées touristiques.

-  Privilégier le soutien aux stratégies intégrées 
et de long-terme dans la lutte contre le mal-lo-
gement, encourager le décloisonnement des 
pratiques et la transformation de la gestion 
de l’urgence vers des solutions pérennes 
basées sur l’universalité du droit au logement 
– conformément aux principes du Logement 
d’abord - et soutenir l’amélioration de l’infor-
mation sur les dispositifs d’aide déjà existants. 

-  Intégrer les réflexions sur l’accès au logement 
digne, abordable et adéquat pour les jeunes 
vulnérables dans le volet innovant Bauhaus de 
la Vague de Rénovation.
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a éprouvé le sentiment d’être 
victime de discrimination raciale 
en matière d’accès au logement au 
cours des cinq années précédant 
l’enquête. Les taux les plus élevés 
ont été observés en Autriche 
et en Italie (39 % chacune), au 
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