
 RETROUVEZ LEs RÉsULTATs COMPLETs DE L'ENQUÊTE ET LEs RÉACTIONs sUR

Chaque année, depuis 2009, l’Afev, premier réseau d’étudiants solidaires dans les quartiers populaires, publie une enquête annuelle 
sur les enjeux liés à la jeunesse. Pour l’édition 2015, l’Observatoire de la jeunesse solidaire s'attache à mieux comprendre la question 
de l'accès au logement.
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L’ACCÈS AU LogeMenT,
DETERMINANT POUR L’auTonoMie des jeunes

JEUNESSE
UN AUTRE REGARD,
DE NOUVELLES POLITIQUES

« Aux Etats-Unis, au Japon, à Hong Kong ou en France, les jeunes générations parviennent de moins en moins 
facilement à accéder à un logement indépendant. (...) Les jeunes tendent à rester plus longtemps chez leurs 
parents, et ce même dans des sociétés où l’accès à l’indépendance était précoce. Et pour ceux qui ont quitté le foyer 
parental, le loyer absorbe une part croissante des revenus. En bref, la pression monte. (...) souvent traité à part, 
l’accès au logement devrait constituer un véritable pilier de politiques multi-leviers destinées à la jeunesse. (...) »

« Logement : un pavé dans la mare des inégalités. »
> CéCiLe Van de VeLde, Marraine de L'oBserVatoire 
Sociologue, enseignant-chercheur à l’Université de Montréal.

enQuÊTe sous eMBargo jusQu'au 17 Mars - 6H
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Que disent les jeunes ?
La pression du logement est plus forte que la pression 
d'un examen
« Les chiffres de cette enquête ne sont pas surprenants... 
pour nous, c'est normal de galérer. On doit se serrer la 
ceinture. Nous avons la chance de nous en sortir car 
nous sommes en colocation et nous nous relayons pour 
payer nos frais. En fait, nous sommes solidaires car 
nous n'avons pas le choix ! 
En tant que jeunes, soit on travaille soit nos parents 
nous aident. Dans notre cas, il n'est pas envisageable de 
ne pas travailler pour payer nos études. Nos difficultés 
ont forcément une incidence sur nos études. La priorité 
est de survivre, de se loger, de manger, les études 

passent après. La pression du logement est plus forte 
que la pression d'un examen. »
> Mathilde et Sarah, 24 ans, deux jeunes en colocation 
réagissent aux résultats de l'enquête, Paris 

« J’habite sur le parking de la Fac, dans une voiture. »
« Je n'ai pas de garants pour faire une coloc, mes 
parents touchent le RsA. »
« Je suis condamnée à rester chez mes parents par 
manque de ressources, et à me sentir dépendante. »
> Jeunes engagés de l'Afev

www.jeunessesolidaire.org

Un sondage exclusif 

Étude réalisée du 26 au 30 janvier 2015, par téléphone, auprès d’un échantillon national de 503 jeunes représentatif 
de la population française âgée de 18 à 30 ans.

> enQuÊTe aFeV-audireP-FondaTion BnP PariBas 2015 
« L'aCCÈs au LogeMenT, dÉTerMinanT Pour L'auTonoMie des jeunes » 
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> Jean-CLaUde driant 
Géographe et professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris (Université Paris-Est Créteil). Il est l'auteur 
notamment des Politiques du logement en France (La Documentation française, 2009).

« Ancrer la question du logement dans l'espace. »

> FannY BUgeJa-BLoCH
Sociologue, maître de conférences à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense et chercheure au laboratoire
Cresppa - GTM (CNRS), a publié aux PUF (Presses universitaires de France), en 2013, Logement, la spirale des 
inégalités.

« Il faut diminuer les coûts du logement des jeunes ! »

« Les jeunes d’aujourd’hui font face à de plus grandes difficultés sur le marché du logement que leurs parents au même 
âge : le renchérissement des coûts du logement et la précarisation de leurs conditions de travail font qu’une bonne 
partie de la jeunesse subit une pression budgétaire du logement souvent insoutenable, et adapte ses modes de vie en 
conséquence. (…) Les jeunes privilégiés sont favorisés à la fois sur le marché du travail et sur celui du logement, avec des 
parents issus des CSP+ qui les aident sans doute. A l'inverse, la jeunesse défavorisée cumule les handicaps, et présente 
plusieurs visages : contrainte à la dépendance, contrainte par les coûts, voire exclue du marché du logement. (...) »

« D'enquête en enquête, on constate un point paradoxal : la part des étudiants disposant d'un logement autonome ne 
cesse de croître, alors même que les conditions d'accès au logement se sont énormément tendues. Les jeunes seraient 
à la fois de plus en plus autonomes et de plus en plus disposés à surmonter des difficultés grandissantes pour le devenir. 
Leur effort financier requis, également, a très probablement bondi. Cette situation, du coup, génère des privations sur 
d'autres dépenses, y compris sur celles de première nécessité (...) Cela vaut pour l'ensemble de la population : une 
meilleure régulation des loyers, et la facilitation de l'accès au logement social des plus jeunes actifs devraient permettre 
d'arranger la situation. (...) »

Le point de vue de lʼAfev
« Notre jeunesse a un problème pour se loger ! »
> par BéatriCe Mérigot, Responsable nationale KAPS, Kolocs à Projets Solidaires

> niCoLas deLesQUe, Vice Président

« (...) Nous lançons un appel à l'ensemble des acteurs de notre société, monde de l’enseignement et de la 
formation, collectivités et Etat, associations, monde économique afin qu’ils unissent leurs efforts et proposent 
une politique globale d’habitat en direction de tous les jeunes, qui prenne en compte leurs besoins, leurs 
différences, et réponde ainsi aux enjeux de nos sociétés.

Ce serait un formidable message de solidarité lancé à toutes nos jeunesses et un réel engagement de confiance 
pour l'avenir. »



« L'accès au logement, déterminant pour l'autonomie des jeunes »
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU RAPPORT SUR NOTRE SITE  www.jeunessesoLidaire.org

NOUS cONTAcTER

Elise Renaudin, Directrice déléguée
26 bis rue de Château Landon  

75010 Paris
Tél : 01 40 36 01 01

Email : pole.national@afev.org

PREssE :
Patricia N’Depo,  

Chargée de communication
Tél : 01 40 36 76 52

Email : communication@afev.org

> Les KaPs ?

Les KAPS, Kolocs à Projets Solidaires, reposent sur 
un principe simple : une colocation étudiante installée 
dans un quartier populaire, reliée à un projet social 
mené avec et pour les habitants de ce quartier. Forte 
de sa connaissance des quartiers et de la population 
étudiante, l'Afev a décidé d'expérimenter ce projet il 
y a 5 ans.

La colocation permet aux étudiants de se retrouver 
avec d'autres jeunes partageant cette même volonté 
d'engagement et de solidarité, et de vivre une 
expérience collective unique, qui contribue fortement 

à leur autonomisation, dans un cadre de convivialité, 
d’émancipation, de création d’un réseau social citoyen.

Au-delà de l'aspect logement, ce projet permet 
d'apporter une réponse concrète au délitement du lien 
social dans les quartiers et apparaît comme un outil 
assez fort en termes de mixité sociale, participation des 
habitants, et amélioration du cadre de vie.

Depuis le début du projet en 2010, plus de 800 jeunes 
ont vécu dans un Kaps, dans 17 villes françaises.

En savoir plus  :
www.kolocsolidaires.org

Liste des experts et des personnaLités interrogés :

> cécile Van de Velde - Marraine de l'observatoire Sociologue, enseignant-chercheur à l’Université de Montréal
> Jean-claude Driant - Géographe et professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris (Université Paris-Est Créteil). Il 
est l'auteur notamment des Politiques du logement en France (La Documentation française, 2009).
> Fanny Bugeja-Bloch - Sociologue, Maître de conférences à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense et 
chercheure au laboratoire Cresppa - GTM (CNRS), a publié aux PUF (Presses universitaires de France), en 2013, 
Logement, la spirale des inégalités
> L’Observatoire des inégalités - Des données pour aller plus loin : Les jeunes de milieu populaire accèdent 
difficilement à l’autonomie
> claire Guichet - Ancienne présidente de la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE), doctorante 
en science politique et membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE)
> Francine Labadie - Cheffe de projet Observatoire de la jeunesse et coordinatrice de la mission Observation/
Evaluation à INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire)
> Juliette Furet - Responsable du département des politiques sociales à la direction des politiques urbaines et 
sociales de l'Union nationale des fédérations d'organismes HLM / Union sociale pour l'habitat
> Philippe Pelletier - Associé cofondateur du cabinet Lefèvre Pelletier & associés, Philippe Pelletier est avocat 
spécialisé en droit immobilier, président du  « Plan bâtiment durable », et chargé d’enseignement  de droit des baux 
à l'Université de droit de Paris II
> Ahmel Djioui - Déléguée nationale de l'Union nationale des Comités locaux pour le logement autonome des 
jeunes (UNCLLAJ)
> Manuel Domergue - Directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Il a auparavant animé les collectifs Jeudi 
Noir et Sauvons les riches et a été journaliste au magazine Alternatives économiques.
> Nadine Dussert - Nadine Dussert, directrice générale de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes (UNHAJ)
>Janie Morice - Déléguée générale du Forum Français de la Jeunesse (FFJ)
> Béatrice Mérigot - Responsable nationale KAPS, Kolocs à Projets Solidaires de l'Afev 
et Nicolas Delesque, Vice Président de l'Afev
> Tania Young - Journaliste / Présentatrice de télévision
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