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Depuis plus d’un an, la crise sanitaire 
malmène nos systèmes de protection 
et de solidarité, dont les composantes 
avaient déjà été fragilisées et dont les 
failles avaient déjà été révélées au 

sortir de la crise financière de 2008. Elle touche 
de plein fouet les ménages aux ressources les 
plus modestes, notamment les travailleurs 
précaires, et les jeunes, qui peinent à trouver leur 
place dans des marchés du logement en Europe 
bien peu inclusifs.  

L’appréhension du logement comme un 
élément purement matériel, un bien financier, 
et non comme un droit fondamental, en a fait 
le principal vecteur d’inégalités durant la crise 
sanitaire. Alors que le logement représente 
pour certains le premier rempart de défense 
contre l’épidémie en permettant l’isolement et 
la distanciation physique, il représente pour 
d’autres un danger lorsqu’il est indigne, indécent 
ou surpeuplé. Pour les personnes privées 
d’un « chez soi » digne, adéquat et abordable, 
les conséquences de la crise sanitaire sont 
particulièrement dramatiques.

Malgré une mobilisation importante des services 
d’aide aux plus démunis et la mise en place de 
nombreuses mesures d’urgence pour pallier 
les effets de la récession, l’extrême pauvreté et 
la privation de domicile ont gagné du terrain 
et touché de nouvelles populations. Les aides 
publiques n’ont parfois pas suffi, laissant 
pour compte les plus vulnérables, comme en 
atteste les files d’attente lors des distributions 
alimentaires. Les jeunes, en particulier, ont été 
frappés de plein fouet par les conséquences 
économiques de la pandémie, entravés dans la 
poursuite de leur formation ou de leurs études, 

dans leur accès à l’emploi et dans leurs manières 
de vivre et de se loger. La jeunesse est en danger 
et son accès à l’autonomie compromis. 

2021 est une année charnière pour l’Union 
européenne et les États membres  : les mesures 
d’urgence – mises à l’abri, moratoires sur les 
expulsions… –, prises dès le début de la pandémie 
et régulièrement prolongées pour limiter la 
catastrophe sanitaire et sociale, sont par essence 
temporaires. Sans plans d’action pérennes pour 
en prendre le relais, l’Europe devra faire face à 
une vague de pauvreté, avec un nombre croissant 
de personnes risquant de perdre leur logement 
ou leur hébergement lorsque ces mesures 
prendront fin.

Les précédentes éditions de ce rapport ont 
montré que la fin du sans-abrisme n’est pas 
une utopie, en se basant sur une approche 
du «  Logement d’abord », et que la relance 
économique pourrait reposer sur la régulation 
de marchés du logement efficaces, inclusifs 
et durables. A l’heure où l’Union européenne 
semble pour la première fois s’armer d’outils 
pour répondre aux enjeux de l’extrême pauvreté 
et du mal-logement, à l’image de la Plateforme 
européenne de lutte contre le sans-abrisme qui 
sera lancée en juin 2021, l’objectif de mise en 
œuvre du droit universel et fondamental à un 
logement digne, adéquat et abordable est devenu 
aujourd’hui une impérieuse nécessité. Reste à 
mobiliser tous les efforts, toutes les volontés, 
pour faire de cet objectif une réalité.
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