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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

M. le Président. La séance est ouverte. La secrétaire de séance est 

Carole Couvert.  

COMMUNICATIONS 

M. le Président. Mes Chers collègues, notre collègue, Jean Lardin, m’a fait 

part de la fin de son mandat en qualité de Président de l’Union professionnelle 

artisanale. En conséquence, il a estimé devoir cesser ses fonctions au Conseil 

économique, social et environnemental dès le 24 janvier 2013.  

Nul n’ignorait les exigences éthiques, l’exemplarité qu’il a toujours 

souhaitée pour mettre en conformité ses actes et ses convictions. Nous 

connaissons tous, aussi, le sens de l’intérêt général, bien trop rare actuellement 

dans les esprits de beaucoup de celles et ceux qui, au contraire, devraient le 

cultiver.  

Nous connaissons tous le sens de l’intérêt général de Jean Lardin et ne 

pouvons que prendre acte de sa décision privilégiant les intérêts d’une 

représentation institutionnelle aux dépens de sa participation personnelle aux 

travaux de notre assemblée. Je trouve tout à fait remarquable que rien ne le 

poussant à cette décision, sauf l’éthique, il estime devoir être en harmonie avec 

sa conscience, sachant que la cause des artisans qu’il a incarnée transcende, et de 

loin, les intérêts personnels qu’il n’a jamais cherchés. 

Jean Lardin a siégé au Bureau depuis le début de la mandature. Il a 

beaucoup apporté à cette instance collégiale de décision sur le fonctionnement de 

la maison. Chacun connaît son sourire permanent qui camoufle l’acuité du 

regard, une écoute parfaitement aiguisé et la rareté du verbe qu’il utilise, qui 

renforce le poids de l’argument qu’il vous lance. Nous sommes déstabilisés, 

certes par son charme naturel, mais nous sommes bousculés par la force de ses 

arguments.  

J’ai compris qu’en tant qu’artisan, il ciselait les mots, il façonnait les 

arguments, il construisait sa démonstration sur des fondations extrêmement 

solides. J’ai rarement vu remettre en cause un argument, une suggestion, une 

proposition qu’il formulait. Ce qui est assez extraordinaire chez Jean c’est que si, 

au départ, vous n’êtes pas d’accord, vous finissez par être content qu’il vous ait 

mis en contradiction et vous adhérez à son argument. Il camoufle son habileté 

sous un élan de camaraderie qui fait que vous pansez vos blessures pour mieux 

accompagner sa nouvelle suggestion. Si j’ai la taille d’un pilier en rugby, il a 

celle d’un ouvreur. Or, chacun sait que c’est l’ouvreur qui dirige le jeu. Jean a 

cette intelligence extraordinaire de vous laisser croire que c’est vous qui menez 

le jeu quand c’est lui qui distribue la balle.  
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Jean, au nom de l’ensemble du Conseil économique, social et 

environnemental, je tiens à te remercier très chaleureusement pour toute la 

chaleur humaine dont tu nous as entourés, le respect profond que tu portes à cette 

institution, ta quête permanente du respect du dialogue et d’enrichissement de 

l’autre, sans céder un millimètre dès qu’il s’agissait de l’intérêt du monde 

artisanal que tu représentais.  

Le monde artisanal doit beaucoup à toi et à celle qui t’entoure pour avoir su 

montrer à l’opinion l’importance du monde artisanal. Certes, vous êtes souvent 

petits, mais quand vous êtes ensemble, vous êtes grands. La cause du monde 

artisanal rejoint celle de l’intérêt de la France. En tant que citoyens, en tant que 

professionnels, nous te devons le respect et te le présentons, mais en tant que 

membre de ce Conseil, nous t’exprimons la compréhension que nous avons de ta 

décision même si, aujourd’hui, nous cultivons tous la tristesse de te voir partir, 

de ne plus te voir sur nos bancs. Mais je sais que tu sauras venir nous voir et 

c’est à chaque fois avec beaucoup d’amitié que nous te reverrons.  

Cher Jean, so long et bravo pour l’exemple que tu nous donnes.  

(L’assemblée se lève pour applaudir M. Lardin) 

M. Lardin. Merci, Jean-Paul, pour tous ces mots aimables que tu m’as 

adressés. À toutes et à tous, je vous souhaite de bien vivre dans les missions qui 

vous ont été confiées dans cette maison. Pour ma part, j’ai pris beaucoup de 

plaisir à travailler dans toutes les sections où j’ai eu l’occasion de m’exprimer.  

Je remercie mes collègues du groupe artisanal et vous toutes et tous, les 

Présidents de section, Mme la Présidente, M. le Président, et tout ceux avec qui 

j’ai travaillé. Sincèrement. Je ne vous oublierai pas. Merci beaucoup.  

(Applaudissements nourris) 

M. le Président. Un deuxième Jean doit être salué, Jean Jouzel, notre 

récent rapporteur aux côtés de Mme Tissot-Colle de l’avis sur la transition 

énergétique.  

Jean Jouzel a reçu le prix Vetlesen 2012 pour ses travaux sur les glaces 

polaires et le climat. Ce prix, décerné tous les quatre ans, est considéré comme le 

Nobel des sciences de la terre et de l’univers. Jean Jouzel est le premier lauréat 

français à recevoir cette distinction, qui lui sera remise le 21 février 2013 à 

l’université de Columbia. 

Jean, nous pouvons vous témoigner la fierté de vous côtoyer. Nous 

espérons que nous saurons en permanence profiter des lumières qui sont les 

vôtres. En tout cas, nous vous exprimons notre reconnaissance pour votre 

engagement, votre assiduité ici, au sein de cette assemblée, et nous sommes 

extrêmement fiers de voir un Français, et vous en particulier, distingué sur le 

plan international. Bravo, Jean.  

(L’assemblée se lève pour applaudir M. Jouzel) 

Avec le réchauffement climatique, les deux Jean ont un point commun : ils 

savent nous faire fondre ! 
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M. Jouzel. Merci. Il est vrai que j’ai été très fier de partager ce prix. On n’a 

pas la chance d’avoir de prix Nobel, vous savez... Deux prix se substituent au 

prix Nobel dans ce domaine, le prix Craffoord, qu’a eu Claude Allègre en 

19861987, et le prix Vetlesen, que je suis le premier Français à avoir. Je le 

partage avec Susan Salomon, qui est chimiste de l’atmosphère. J’en suis très 

heureux, effectivement. Merci à vous tous.  

Je suis très heureux d’être ici. Nous essayons de travailler un peu. Nous 

allons travailler avec Dominique Meyer sur une autre saisine sur l’adaptation au 

réchauffement climatique. Vous voyez que cela reste très présent. Merci à vous 

tous. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Je mesure le challenge pour la section de 

l’environnement ! Hier, je vous ai donné l’ordre du jour de la séance plénière du 

mardi 12 février. Avant l’examen du projet d’avis sur le Suicide : plaidoyer pour 

une prévention active, j’ai demandé à M. Perrineau, directeur général du Centre 

d’étude de la vie politique française-CEVIPOF, de venir vous présenter son 

baromètre actuel de la confiance, réalisé avec le CESE. Un certain nombre de 

questions vont être directement posées à partir de cette étude. Vous pourrez avoir 

quelques échanges.  

Je vous donne quelques éléments de cette étude :  

- 68 % des Français considèrent que les jeunes auront moins de 

chances de réussir en France que leurs parents ;  

- 83 % des Français - c’est le score le plus élevé depuis la 

guerre  considèrent que les politiques ne s’intéressent pas à ce que 

les gens comme eux pensent et pourtant, 60 % déclarent s’intéresser à 

la politique ; c’est une réflexion que nous pouvons intégrer à notre 

travail dans le cadre de la pétition citoyenne ;  

- 18 % des Français ont parfois l’impression d’être des ratés.  

Nous voyons bien qu’il y a là une perception de notre société extrêmement 

préoccupante, qui montre ce mal-vivre dénoncé depuis quelques années. Je vous 

demande de caler votre agenda par rapport à cela. 

LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES 

M. le Président. Sans plus tarder, au nom de la section de l’aménagement 

durable des territoires, présidée par M. Jean-Alain Mariotti, nous allons 

demander à Mme Guichet, rapporteure, de bien vouloir nous présenter le projet 

d’avis sur Le logement autonome des jeunes, en saluant les administrateurs qui 

ont contribué à sa rédaction, M. Meraud, Mme Auberty et M. Varron. 

Nous attendons Mme Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et du 

logement, qui sera accompagnée par Mme Vanina Nicoli, chef de cabinet, de 

Mme Géraldine Chalençon, conseillère technique et de Mme Pauline Lavaud, 

conseillère parlementaire.  
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M. le Président. La parole est à la rapporteure. 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

Mme Guichet, rapporteure. Merci, Monsieur le Président.  

Je voudrais commencer par faire quelques remerciements, en commençant 

par les auditionnés de ce projet d’avis, qui ont été nombreux - certains sont ici et 

je les remercie d’assister à notre séance plénière -, pour avoir partagé avec nous 

leurs connaissances du domaine, la diversité du milieu duquel ils étaient issus, 

qu’ils soient professionnels du logement, des questions de jeunesse ou d’autres 

sujets.  

Je voudrais remercier ensuite, évidemment, parce que c’est un travail 

collectif, mes collègues de la section de l’aménagement durable des territoires, 

avec qui j’ai toujours beaucoup de plaisir à travailler, dans un pragmatisme qui 

m’est cher, et aussi avec des gens qui sont proches de l’économie réelle, qui 

connaissent réellement les problématiques des gens, du terrain et qui pour cela 

apportent beaucoup à nos travaux. 

Je voudrais remercier notre Président, Jean-Alain Mariotti, qui sait toujours 

avec beaucoup d’humour et de gentillesse amener cette section à bon port. C’est 

très agréable.  

Je remercie également l’administration de la section, Philippe, Catherine, 

Guenaël, avec qui j’ai eu un immense plaisir à travailler. C’est un honneur de 

travailler avec des gens aussi investis que vous. J’espère que cela a été 

réciproque.  

Je remercie aussi la communication, qui nous a accompagnés pour ce projet 

d’avis.  

Enfin, merci à Julie, l’attachée de notre groupe, le groupe des étudiants et 

des mouvements de jeunesse, qui est un soutien indéfectible de notre action et 

sans qui beaucoup de choses ne se feraient pas. D’ailleurs, ses collègues les 

attachés des groupes, ont, pour beaucoup, participé à nos travaux en nous 

accompagnant et en nous aidant à comprendre certaines problématiques 

spécifiques. 

J’en viens donc à notre projet d’avis. (Cf. diaporama publié en annexe) 

De qui parle-t-on lorsque l’on évoque les jeunes ?  

C’est le premier questionnement auquel s’est confrontée notre section. 

Certes, les 6,9 millions de jeunes en France ne sont pas une masse uniforme. 

Mais les transformations économiques et sociales des trente dernières années, en 

fragmentant les parcours d’insertion et en transformant profondément les temps 

de la vie, permettent cependant de parler des spécificités et des difficultés de la 

jeunesse. Il n’y a plus les étudiants d’une part, la jeunesse soit disant dorée, et les 

jeunes salariés rapidement installés dans la vie d’autre part : nous vivons 

désormais une période d’insertion longue et composée de nuances 

d’indépendance, et d’allers et retours entre différents statuts. Elle est caractérisée 
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par la construction d’un projet personnel et professionnel, une forte précarité de 

l’emploi, de faibles ressources et la concentration dans les zones urbaines. Ces 

caractéristiques amènent une forte mobilité des jeunes, facteur explicatif 

important de leur surreprésentation dans le parc locatif privé alors qu’ils 

commençaient auparavant massivement leur parcours résidentiel dans le parc 

HLM.  

De ces spécificités découlent des difficultés qui vont au-delà des 

conséquences générales de la crise du logement. Comme dans d’autres domaines 

tels que l’emploi ou l’accès aux droits sociaux, ils sont, en tant qu’outsiders d’un 

système rigide, touchés par les mêmes difficultés que le reste de la population 

mais avec une intensité accrue, vécue comme une forme de bizutage social. 

Cible principale des agences de listes, grands habitués des visites collectives de 

T2, un tantinet humiliantes, et premiers touchés par l’inflation des pièces 

justificatives, ils sont amenés à accepter des solutions d’hébergement 

inadéquates, aux coûts trop élevées pour leurs ressources ou parfois même 

indécentes. Leur taux d’effort financier pour se loger est le double de celui de 

l’ensemble de la population. Parfois, il dépasse même leurs capacités : la 

Présidente de la JOC nous citait ainsi l’exemple d’une apprentie parisienne, dont 

le fruit du travail ne permettait même pas d’honorer les plus petits loyers. 

Comment peut-on encore, dans ces conditions, prôner la méritocratie ou parler 

de jeunesse assistée ? Comment peut-on considérer logique qu’un jeune se 

trouve chanceux de pouvoir payer chaque mois 650 euros pour 16 mètres carrés, 

comme le proposent certaines annonces que j’ai pu observer ? 

Les conséquences de cette situation dépassent bien largement les destins 

individuels des jeunes concernés. Retarder l’accès au logement autonome, c’est 

retarder l’insertion dans l’emploi : des centaines de milliers de postes seraient 

ainsi inoccupés faute de capacité à se loger, tandis que le chômage culmine. 

C’est aussi retarder l’âge de l’installation en couple, de la création d’un réseau 

social de proximité qui tisse le vivre-ensemble et d’une insertion dans les 

territoires garante de la vitalité de nos régions et de notre citoyenneté.  

S’il y a urgence à agir, c’est parce que la jeunesse de France n’est pas 

seulement, comme on l’y limite trop souvent, l’avenir de notre pays. C’est aussi 

son présent. Sa vitalité, sa créativité, sa confiance dans l’avenir ou ses valeurs ne 

sont pas que des promesses d’avenir : elles sont des atouts dès aujourd’hui. Les 

18-30 ans participent déjà à la création de richesse, à l’activité associative, 

culturelle et au rayonnement de notre pays. Une jeunesse désabusée, craintive, à 

qui l’on demande sans cesse de se prouver sans lui en donner les moyens, ce 

n’est pas qu’une crainte pour le futur : c’est une perte concrète, actuelle pour 

notre pays.  

Face à cet enjeu de société, il serait faux de clamer que les pouvoirs publics 

n’ont pas tenté d’agir. Mais, comme souvent en ce qui concerne les jeunes, on 

cherche à répondre aux problèmes de cette génération avec des solutions qui 

concernaient la précédente. À un besoin de flexibilité, d’adaptabilité et de 

simplicité administrative répondent des politiques foisonnantes, complexes, 

longues à appliquer et rigides, parce que basées sur des statuts qui ne permettent 

plus de décrire les situations dans lesquelles nous nous trouvons.  
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Pour n’en citer qu’un, le Saint Graal du CDI qui serait, semble-t-il, un 

préalable au logement autonome, est quelque peu paradoxal dans une société où 

l’on y accède en moyenne à 27 ans. Est-on jusque-là condamné à vivre aux 

crochets de sa famille ? Nos parents doivent-ils, eux aussi, payer le prix de cette 

incohérence en nous intégrant dans leur budget jusqu’à l’âge de 30 ans ? 

Les augmentations du parc des dernières décennies sont réelles, mais elles 

ne permettent pas de régler le problème. D’abord parce qu’elles n’ont pas pris en 

compte les changements démographiques liés à la diminution de la taille des 

ménages et au vieillissement de la population. Ensuite parce qu’elles se sont 

traduites par le développement d’une offre qui ne répond pas aux besoins des 

jeunes : les grands logements situés dans les zones périurbaines et rurales ne 

peuvent correspondre à nos besoins de proximité des zones de formation et 

d’activité économique, et encore moins à nos ressources. Nous ne sommes 

malheureusement pas les propriétaires des 3,5 millions de résidences secondaires 

de France. Plus grave, nous n’avons que peu bénéficié des dispositifs de 

défiscalisation qui ont encouragé la construction dans des zones où la demande 

n’était pas suffisante : à l’heure où l’on nous répète que les caisses de l’État sont 

vides, est-il bien raisonnable de ne pas prioriser le logement social et les 

recentrages sur les zones les plus urgentes ?  

En parallèle, la faible rotation du parc social et les temps d’attente pour y 

accéder font qu’il devient la solution de ceux qui sont déjà suffisamment insérés, 

au lieu de constituer une rampe de lancement dans le parcours résidentiel. Un 

quart des résidents du parc HLM étaient âgé de moins de 30 ans en 1973. Ils y 

sont toujours, semble-t-il, puisqu’il y a 21 % des plus de 65 ans quand ils 

n’étaient que 11 % à l’époque.  

Et, que dire de notre manque dramatique de logements étudiants, fameux 

marronnier des rentrées universitaires ou des coupes budgétaires qui ont fragilisé 

durablement la capacité d’accompagnement global des foyers de jeunes 

travailleurs ? Notre section a bien vite compris, au fil des auditions et des 

lectures, combien l’enjeu est systémique. Il ne s’agit plus de répondre 

uniquement par des mesures ciblées en s’adressant uniquement aux étudiants ou 

aux apprentis. Au contraire, il faut considérer la jeunesse comme un aiguillon 

nécessaire de la politique de logement car cette génération ne deviendra pas, 

comme par magie, celle des trentenaires du plein emploi et du « tous 

propriétaires ». Il ne s’agit pas de s’apitoyer sur son sort. Ce n’est pas ce que 

réclament les jeunes, qui souhaitent au contraire qu’on leur ouvre les portes du 

droit commun, que l’entrée dans ces droits ne soit plus un parcours du 

combattant : des droits, pas des privilèges ! 

Aussi avons-nous vite délaissé les solutions trop ciblées qui aggravent 

encore les carcans déjà trop nombreux, pour partir à la recherche d’un équilibre 

entre orientations générales des politiques de logement favorables aux jeunes et 

mesures spécifiques. Et ce, dans un seul objectif : recréer une forme de parcours 

résidentiel qui corresponde à notre monde et à ses évolutions.  
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Pour des raisons de temps et de clarté, je ne présenterai pas ici l’ensemble 

des préconisations du projet d’avis, mais plutôt ses grandes orientations, celles 

qui sont ressorties de notre travail commun et me semblent à même de 

positionner le CESE dans ce vaste débat du logement.  

Nos priorités peuvent être résumées ainsi : limiter le taux d’effort, recréer 

des rampes d’accès au parcours résidentiel, réinstaurer la confiance dans le 

marché du logement et penser le long terme. 

Il n’y a pas des millions d’alternatives pour limiter le taux d’effort des 

jeunes ; il faut soit des loyers plus abordables, soit plus d’aides au 

financement. Or, nous consacrons déjà 16 milliards d’euros aux APL dont 1,2 

milliard annuel pour les seuls étudiants, dans un contexte économique contraint. 

L’orientation consistant à augmenter les aides à la personne a d’ailleurs 

contribué, dans un premier temps, à la hausse du coût du logement. Si elles sont 

aujourd’hui devenues incontournables et que notre projet d’avis préconise 

d’accentuer leur territorialisation et la prise en compte des revenus et charges 

réels, il semble que sans limiter concomitamment les hausses de loyer, elles 

soient un puits sans fond pour le denier public. 

(Arrivée de Mme Cécile Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et du 

logement) 

C’est dans cette situation que Mme la ministre du logement, dont je salue 

l’arrivée, a choisi d’engager des mesures pour encadrer les loyers. Il nous faut 

soutenir cet effort et son renforcement de toutes nos forces : c’est le seul moyen 

de faire dégonfler la bulle immobilière dans laquelle nous nous trouvons. C’est 

ainsi que le projet d’avis recommande par exemple de l’étendre aux logements 

meublés et de créer dès aujourd’hui un loyer plafond pour les micro-surfaces. 

Celles-ci sont aujourd’hui taxées, ce qui n’est efficace pour personne, ni pour les 

jeunes qui ne peuvent y accéder ni pour les bailleurs qui paient des taxes 

supplémentaires. Les observatoires des loyers, récemment créés, doivent nous 

permettre, à l’image de nos amis allemands, de territorialiser cet encadrement.  

Pour enrayer la hausse des loyers, nous pouvons également agir sur les 

constructions à venir par le levier du foncier, que les collectivités territoriales 

doivent utiliser pour encourager la création de logements étudiants, d’HLM, et 

de manière plus générale de logements à loyer accessible. Notre projet d’avis 

préconise que les logements financés en Prêts locatif sociaux (PLS), dont les 

loyers sont aujourd’hui inaccessibles à une grande part de leurs bénéficiaires 

supposés, ne soient plus considérés que comme un demi logement social pour les 

décomptes de la loi SRU tandis que les nouvelles constructions seraient 

effectuées pour la moitié en PLAI ou super PLAI. Nous savons, Madame la 

ministre, que pour des raisons de lisibilité, l’application d’un coefficient aux 

logements financés en PLS n’a pour l’instant pas été retenue au profit d’un 

pourcentage maximum des nouvelles constructions par ce biais de financement. 

Je tiens cependant à souligner que le mal est en partie fait, dès lors que les 

logements PLS déjà massivement construits sont pris en compte dans les 

objectifs SRU. Il nous faut agir sur les constructions à venir, mais aussi sur le 

parc existant.  
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Pour entrer dans ce parc de logements régulé, encore faut-il entamer son 

parcours résidentiel. Beaucoup de jeunes disposent de ressources insuffisantes 

pour accéder au parc privé, même régulé. Près d’un million de jeunes se trouvent 

en dessous du seuil de pauvreté, à 50 % du revenu médian. Cet accès au parcours 

locatif peut commencer sous différentes formes. 

Par les résidences étudiantes, pour ceux qui poursuivent un cursus dans 

l’enseignement supérieur. Encore faudrait-il tenir les engagements du plan 

Anciaux qui prévoit d’atteindre 10 % d’étudiants logés dans les résidences 

collectives.  

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche s’est engagé 

dans un plan ambitieux de construction de 40 000 logements étudiants. Pour y 

parvenir, il faut renforcer la place des CROUS comme acteurs principaux du 

logement étudiant, comme l’ont proposé les récentes Assises de l’enseignement 

supérieur et de la recherche.  

Le projet d’avis préconise un premier pas fondamental dans ce 

but : astreindre aux mêmes contraintes de loyer de sortie et de critères 

d’attribution des logements l’ensemble des acteurs qui bénéficient d’avantages 

publics pour construire des résidences étudiantes. Cela semble être le 

« baba » : comment justifier, alors que l’on entend partout parler de nos 

difficultés économiques, que les deniers publics soient utilisés pour financer la 

construction de résidences privées, souvent plus chères que le parc libre, tandis 

que nous manquons cruellement de logements étudiants pour nos étudiants les 

plus en difficulté et que nous sommes dans l’incapacité d’accueillir correctement 

les étudiants internationaux que nous souhaitons attirer ? 

Pour d’autres, l’accès au parcours résidentiel s’effectue par le biais des 

foyers de jeunes travailleurs. Ces derniers sont malheureusement trop peu 

nombreux : seuls 14 % des demandes de logement en FJT sont satisfaites en Île-

de-France. De plus, les coupes budgétaires qui ont frappé lourdement les FJT ces 

dernières années ont entrainé une détérioration de leurs capacités 

d’accompagnement globales des jeunes, particulièrement des mineurs. Cette 

situation n’est pas acceptable à l’heure où l’on prône le développement de 

l’apprentissage.  

Ces deux acteurs, que sont les CROUS et les FJT, doivent par ailleurs 

développer leurs projets communs. Si les statuts « étudiant » et « jeune salarié » 

sont de moins en moins distincts, de tels projets doivent permettre de dépasser 

cette séparation et de répondre avantageusement aux besoins de logement des 

jeunes au cours de leurs allers et retours entre la formation et l’emploi. Cette 

proposition toute simple montre combien notre système est segmenté. C’est 

également dans ce sens que le CESE préconise par exemple l’accès aux internats 

de l’éducation nationale pour les apprentis relevant des chambres consulaires. Il 

n’y a que dans les bureaux administratifs qu’il semble logique et cohérent que 

ces jeunes, pour des raisons de tutelle ministérielle, n’aient pas les mêmes 

possibilités que leurs camarades du lycée d’en face.  
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Pour les jeunes salariés d’un certain nombre d’entreprises, l’accès au 

logement s’effectue par le biais de la cotisation dite du 1 % logement. Mais dans 

la majorité des cas, l’accès au logement concerné est conditionné à la signature 

d’un CDI. Ce n’est pas dénué d’ironie et pourrait laisser à penser que les absents 

ont toujours tort... Aussi, le projet d’avis encourage-t-il les partenaires sociaux à 

changer de paradigme au bénéfice des jeunes. La cotisation des entreprises en 

faveur du logement est certes aujourd’hui fortement ponctionnée par l’État. À 

l’instar de l’avis que nous avions rendu sur l’ANRU, ce projet demande que le 

dispositif du 1 % logement retrouve ses capacités d’intervention, en espérant que 

cela lui permette de mieux intégrer les jeunes.  

Enfin, il est un outil de l’action publique, supposé servir de sas d’accès au 

logement pour ceux qui rencontrent des difficultés : le parc d’habitat à loyer 

modéré. Je ne saurais par où commencer pour exprimer combien les jeunes se 

sentent peu concernés par ce parc. À tort, comme nous l’ont démontré les 

auditions de l’Union sociale pour l’habitat, qui se préoccupe fortement de cette 

situation. Mais à raison, si l’on considère que les moins de 30 ans représentent 

aujourd’hui seulement 11 % des ménages logés et que les files d’attente pour y 

accéder sont en décalage avec leur contrainte de mobilité. L’idée que les HLM 

ne sont « pas faits pour eux » se diffuse ainsi rapidement. Pour lui tordre le cou, 

il faut que les logements sociaux soient plus nombreux, mais aussi mieux situés 

en fonction des zones d’activité, notamment les zones très denses. À cet égard, je 

tiens à souligner combien j’ai été personnellement choquée de découvrir 

l’ampleur de la situation ultra-marine, qui n’a rien à envier, malheureusement, à 

la très médiatique Île-de-France. Faut-il qu’il neige pour que l’on appelle les 

pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités ? Pour que l’on soit choqué par 

les conditions de vie des ultra-marins ?  

Nous avons le devoir moral de faire mieux pour les habitants d’Outre-mer 

en redirigeant les crédits vers la Ligne budgétaire unique afin de soutenir l’effort 

de construction et être en mesure de diriger une réelle politique du logement. 

D’une manière générale, le parc social doit compter plus de petits 

logements. Si l’on entend souvent parler du besoin de grands logements pour les 

familles, c’est avant tout de diversité dont le parc a besoin pour répondre aux 

évolutions démographiques. La majorité des logements qui le composent sont 

trop petits pour les familles, mais trop grands pour les personnes seules. Il nous 

faut donc augmenter la part des T1 et T2.  

Concernant le parc HLM, il est un débat sur lequel j’ai découvert la 

difficulté à dialoguer, celui la mobilité des locataires. Si l’on s’accorde 

généralement à dire que la baisse du taux de rotation dans le parc HLM est l’une 

des causes des difficultés d’accès des jeunes à ce parc, il est difficile de proposer 

des solutions qui ne heurtent pas la défense du droit au maintien.  

Le projet d’avis trouve un équilibre en encourageant les bailleurs sociaux à 

développer les mesures incitatives, telles que les bourses de mobilité, qui 

proposent à des locataires d’échanger leurs appartements. C’est un bon premier 

pas si les moyens sont mis a disposition pour accompagner les locataires qui 

souhaitent y participer et ces bourses peuvent permettre une meilleure adaptation 
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des conditions de logement des bénéficiaires du parc social au cours de leur vie, 

tant en termes de superficie que de localisation. De plus, tout dispositif visant à 

encourager les échanges et la solidarité intergénérationnelle favorise le retour à 

une confiance des acteurs autour du logement. 

C’est un autre axe transversal du projet d’avis. Le logement est aujourd’hui 

trop souvent un marché ou sévit la méfiance : des pratiques abusives, des 

détériorations, des profiteurs de la crise du logement, des loyers impayés, des 

agences immobilières et j’en passe.  

Les jeunes le découvrent souvent au travers des pièces justificatives 

exigées. Si elles sont censées être encadrées par la loi, l’absence de contrôle et de 

dossier type, dans un contexte ou la relation bailleur/locataire est très 

asymétrique, laisse en réalité les jeunes face a deux options : accepter de donner 

des justificatifs abusifs ou ne pas déposer de dossier. Nous proposons donc que 

ce dossier-type soit créé et systématisé et que des contrôles aléatoires soient 

pratiqués. Dans la même logique, il nous faut mettre fin aux agences de listes et a 

leurs pratiques : il est impossible de réguler un tel système comme l’ont montre 

ses dérives régulières, et elles n’ont d’ailleurs plus de raison d’être avec le 

développement d’internet qui les remplace avantageusement. N’ayons pas peur 

parfois de savoir dire qu’un mode de fonctionnement est dépassé et qu’il faut 

l’abandonner : dire stop aux agences de listes, c’est refuser que chaque année on 

utilise la galère du logement des jeunes comme un facteur de rentabilité.  

Remettre de la confiance dans le système, c’est aussi faire montre de 

transparence et de volontarisme. Car il n’y a pas de plus grande fabrique a 

défiance que l’encouragement du sentiment d’injustice chez les jeunes : dès lors 

que la crise du logement est reconnue, avec l’ensemble de ses conséquences, 

donner l’impression que l’on ne fait pas tout pour la résoudre, c’est encourager la 

défiance envers les pouvoirs publics et la société dans son ensemble. Pour cette 

raison, nous devons tout faire pour mobiliser les logements existants qui 

demeurent vacants. D’abord par le biais de l’intermédiation locative, qui permet 

d’accompagner et de rassurer les petits propriétaires qui peinent à louer leur bien 

ou craignent des complications. Puis ensuite par la sanction sur la vacance. Des 

lors que l’on met en place des éléments d’accompagnement, il n’est pas 

raisonnable que des logements en état d’être loués restent vacants plus de deux 

ans sans que cela ne soit plus taxé que ce n’est le cas aujourd’hui. Cette taxe 

devrait d’ailleurs être étendue aux bureaux vacants, qui appartiennent rarement, 

osons le préciser, à des petits propriétaires en difficulté. Le levier de la 

réquisition, pour le projet d’avis, doit rester une épée de Damoclès utilisable. 

Elle ne constitue pas l’alpha et l’oméga de la politique du logement mais doit 

rappeler aux propriétaires qu’en pleine crise du logement, il y a pire que d’être 

forcé à percevoir un loyer.  

Enfin, la relation entre bailleurs et locataires amène évidemment a la 

question des cautions. Le Premier ministre a annonce ici-même, lors de la 

Conférence nationale de lutte contre la pauvreté et les exclusions en décembre 

dernier, l’ambition du gouvernement d’avancer vers un système universel de 

garantie des risques locatifs. Au terme de ce travail, il semble que ce soit le seul 

moyen de résoudre les problèmes de cautions des publics les plus éloignés du 
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logement et en particulier des jeunes. Tant qu’il y aura pénurie d’offre dans bien 

des territoires et tant qu’on mettra en concurrence celui qui dispose de bons 

garants et celui qui se présente avec un dispositif social, on imagine mal que le 

système porte ses fruits. La garantie des risques locatifs ne doit pas être en 

premier lieu un dispositif social, mais une mutualisation des risques universels, 

pour le parc public d’une part, et le parc prive de l’autre. Le CESE souhaite en ce 

sens proposer quatre grandes orientations en vue de la nécessaire concertation à 

ce sujet : 

- la multiplicité des financements, pour intégrer les cotisations des 

bailleurs, une participation du « 1 % » et des financements publics 

issus des recettes perçues par la taxation des plus-values spéculatives 

dans le domaine du logement ; 

- une gouvernance mutualisée, impliquant notamment l’État, les 

partenaires sociaux, les associations de locataires, l’USH et 

potentiellement la mutualité ; 

- des principes d’acc s transparents   un taux de cotisation des bailleurs 

correspondant   un pourcentage identi ue du montant du lo er, un 

taux d’effort maximal pouvant aller jusqu’  50 % des revenus des 

locataires dans les zones en tension, des plafonds de remboursements 

préétablis ; 

- une capacité d’accompagnement global, comprenant des intervenants 

sur le terrain pour traiter les éventuels litiges et proposer une 

intermédiation sociale lorsque c’est nécessaire.  

Sur ce dernier point, s’il peut sembler couteux d’organiser un suivi social 

des ménages dans l’incapacité de payer leur loyer, nombre d’associations nous 

rappellent que le logement est bien souvent le dernier rempart social a la grande 

exclusion et que l’accompagnement de ses ménages au maintien dans leur 

logement permettrait l’intervention des professionnels concernés avant qu’il soit 

trop tard. 

Ce qui m’amène à faire une parenthèse sur l’hébergement d’urgence. 

Celui-ci n’est que très partiellement traité dans le rapport, puisqu’à la périphérie 

de notre objet. Certains nous reprocheront peut-être même ce qui pourrait 

sembler être une infidélité à la logique du logement d’abord. Mais, nous avons 

ici voulu être pragmatique, en proposant qu’une part des hébergements 

d’urgence soit renforcée en accompagnement global pour prendre en charge les 

besoins spécifiques des jeunes et en l’occurrence la première urgence de les 

réintégrer dans le triptyque formation-logement-emploi. Les associations nous 

ont fait part de leur impuissance face a des jeunes de plus en plus nombreux et 

éloignés de l’image marginale que l’on pourrait s’en faire, étudiant, précaires, 

parfois même salariés, à qui elles ne savent pas quoi offrir et qui ne sont jamais 

prioritaires dans leurs listes de publics déjà prioritaires.  
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Être à la rue à 20 ans, ce n’est pas un accident de la vie : c’est une 

défaillance de notre système de protection sociale. Pire, parmi les SDF, entre 

18 et 24, plus d’un tiers sort d’un parcours dans le cadre de l’aide sociale à 

l’enfance. C’est là l’aveu d’un échec très lourd de notre système de protection 

sociale, qui prouve le morcellement de nos dispositifs. Comme je l’ai évoqué au 

Président Delevoye, je pense que le CESE gagnerait d’ailleurs à se saisir de la 

question de l’ASE et des pupilles de la Nation, a qui notre pays pourrait 

visiblement avoir l’ambition de rendre de meilleurs services. 

Enfin, intégrer la question de la jeunesse à la thématique du logement, c’est 

penser sur le long terme. Les politiques du logement mettent des années à être 

mises en œuvre mais nous engagent par la suite sur des décennies. Il n’y a qu’à 

observer le cout économique, social et environnemental des destructions de 

grands ensembles, engagées par l’ANRU, pour se persuader du bien-fondé d’une 

vision prospective en matière de logement. C’est pourquoi nous devons intégrer 

les jeunes dans la définition et l’évaluation des politiques de logement : l’avis 

fait sienne a cet égard la préconisation de notre récent avis sur l’accès aux droits 

sociaux des jeunes concernant la création d’un Conseil d’orientation pour la 

jeunesse et souhaite que la question du logement y soit traitée.  

C’est également dans un souci prospectif que nous devons penser les 

nouveaux modes d’habitat et notamment d’habitat partagé. Notre projet d’avis 

fait la part belle à la colocation, qu’il souhaite voir se développer dans le parc 

privé, en homogénéisant l’accès aux APL pour toute forme d’habitat partagé, 

mais aussi dans le parc social, qu’il soit HLM ou parc dédié. Je suis consciente 

que certains considéreront qu’il y a la des économies de bouts de chandelle qui 

visent à cacher la pénurie de logement. Je voudrais les convaincre, comme nous 

l’avons été, comme que je l’ai été, qu’il y a là un enjeu bien plus grand pour 

notre société. Que dans une crise du vivre-ensemble profonde, où les jeunes 

n’ont jamais vécu si longtemps seuls et avec de si courtes durées d’installation 

dans un même territoire mais aussi dans une société ou, pour de multiples 

raisons, l’ensemble des Français vivra une part de plus en plus longue de sa vie 

seul, la colocation n’est pas que le partage d’un loyer.  

L’habitat partagé, au sens large, doit interroger notre capacité à recréer des 

liens, à limiter l’artificialisation des sols et la surconsommation d’énergie ou 

encore à partager nos espaces de vie. Le rêve d’une société de maisons 

individuelles avec jardins bordés de haies n’est ni réalisable quand on sait que le 

nombre de ménage a augmenté deux fois et demi plus vite que la population au 

cours des dernières décennies, ni souhaitable si l’on considère qu’il doit rester 

des terres agraires, de loisirs ou tout simplement des espaces naturels.  

Je sais que le consensus n’était pas total dans la section sur la question, 

corollaire, de la densification urbaine. Il me semble qu’en la préconisant dans le 

cadre de la rénovation urbaine, le projet d’avis est équilibré. Gageons qu’une 

telle préconisation, si elle était appliquée, pourrait permettre de démontrer que la 

densification n’est pas synonyme de grands ensembles hideux mais peut au 

contraire améliorer le confort de tous, tout en épargnant nos ressources 

naturelles.  
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Car enfin, penser l’avenir, c’est prendre en considération l’efficacité 

énergétique, comme l’a très bien fait notre récent avis, très largement adopté, sur 

la question. Nous reprenons la préconisation d’intégrer progressivement les 

critères énergétiques dans les critères de décence. Mais conscients des difficultés 

d’un certain nombre de locataires, particulièrement les jeunes, qui ont tendance à 

accepter n’importe quel logement pour peu qu’on veuille bien le leur louer, nous 

pensons qu’il faut protéger le locataire qui constaterait que son logement ne 

répond pas aux critères de décence et d’efficacité énergétique. Pour cela, nous 

proposons qu’une fois le non-respect des critères constaté par les autorités, le 

locataire puisse sanctuariser le paiement de son loyer, en attendant que les 

travaux nécessaires aient été effectués.  

Sur cette question de la décence et de la précarité énergétique, le débat est 

toujours vif entre ceux qui considèrent qu’il faut augmenter l’offre quel qu’en 

soit les conditions et ceux qui pensent que l’on doit impérativement fixer des 

minimums pour éviter les dérives. Les deux réflexions sont évidemment 

louables. Le projet d’avis s’en fait l’écho en demandant que les normes soient en 

permanence évaluées et, lorsque ce n’est pas possible a priori, expérimentées. 

Mais s’il préconise également des minimums de décence, c’est parce que l’on 

sait combien les périodes de crise sont propices a rendre l’inacceptable, 

supportable, l’indécent, pas si grave et le précaire, tolérable. Laissez-moi ici à 

nouveau souligner la situation particulière Outre-mer, où le taux de logements 

indécents fait honte à la République.  

Voici, sans être exhaustive, quelques-unes des propositions de ce projet 

d’avis. Comme vous le voyez, tout n’est pas du ressort de la loi. Nous avons eu à 

cœur d’éviter les gadgets et les créations de multiples outils de gouvernance ou 

de coordination pour privilégier des modes plus souples. Surtout, notre projet 

d’avis en appelle à la mobilisation de chacun : État certes, mais aussi 

collectivités, partenaires sociaux et société civile organisée.  

Je voudrais remercier mes collègues de la confiance qu’ils m’ont 

témoignée tout au long de ces travaux, et de l’expertise et de l’expérience qu’ils 

ont bien voulu partager avec moi. 

Plusieurs fois, au cours de ces travaux, j’ai été rappelée à l’ordre par mes 

collègues de la section sur la nécessité de ne pas opposer les générations, de ne 

pas monter les mamies contre les étudiants ou les Présidents de section contre les 

jeunes travailleuses. Je reconnais volontiers la tentation, parfois, dans nos 

mouvements de jeunesse, de maudire, excédés comme nous le sommes parfois, 

ces jeunes des années soixante-dix, qui avaient un logement et un travail, et qui 

nous disent avec des grands yeux : « C’est formidable, les jeunes, maintenant, 

tout ce que vous faites ! » sans parfois comprendre que ce qui était leur rêve de 

mobilité, d’internationalisation, d’émancipation par l’urbanisation, est devenu 

notre quotidien nécessaire, avec ses hauts, mais aussi ses bas.  

Mais au cours de ces travaux, vous m’avez prouvé que vous vous 

préoccupiez de cette jeunesse. Au fil des auditions et des débats ont disparu les 

commentaires de l’ordre du : « De mon temps aussi, c’était dur » et chacun a 

tendu l’oreille à cette génération que nous recevions.  
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Il ne s’agit pas d’opposer les générations ; ni même les locataires et les 

bailleurs ; mais, au contraire, de donner l’élan systémique nécessaire pour 

remettre de l’ordre dans un marché du logement qui marche sur la tête et qui, de 

plus, demande davantage à ceux qui ont moins.  

Nous avons beaucoup appris ensemble, les uns des autres. J’espère que je 

recevrai le même accueil au sein des organisations dont les représentants ont 

aujourd’hui mandat de voter le projet d’avis.  

Car intégrer les jeunes aux politiques publiques est avant tout une 

considération d’acceptation sociale. Les réponses que nous préconisons ne sont 

pas des plus innovantes, elles ont déjà été entendues ; il faut simplement avoir le 

courage de les porter quand elles peuvent parfois entrer en conflit avec d’autres 

priorités ou avec nos idéologies.  

J’en appelle ainsi à notre volontarisme à tous pour convaincre nos 

organisations de se saisir de ce projet d’avis, de l’utiliser, de le diffuser et de 

faire se rencontrer les acteurs du logement et ceux de la jeunesse.  

Merci.  

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Madame la rapporteure. Vous démontrez que le 

talent n’est pas une question d’âge et que l’intrépidité n’est pas non plus une 

question d’expérience. Je vois que le Président de la section sait à ce point 

réfléchir à l’aspect transgénérationnel qu’il porte en lui-même ! 

Je voudrais saluer l’enthousiasme de la rapporteure, Madame la ministre, 

qui a su posé des questions pertinentes, sur un sujet qui interpelle toute la 

société. Comment peut-on imaginer que, dans un pays que l’on dit développé, 

riche, il puisse y avoir des situations de cette nature ? Il y a vraiment des 

dysfonctionnements que la section a souhaité mettre en avant. 

Je vous invite maintenant, Madame la ministre, à bien vouloir réagir aux 

propositions de la rapporteure. 

La parole est à Madame la ministre. 
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ALLOCUTION DE MME DUFLOT, 

MINISTRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT
1
 

Mme Duflot. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et 

Messieurs les membres de la section de l’aménagement durable des territoires, 

Mesdames, Messieurs, je suis vraiment heureuse d’intervenir devant vous, et 

surtout après Mme la rapporteure à l’occasion de la présentation de ce projet 

d’avis.  

Je me souviens de la richesse des échanges que nous avions eus à 

l’occasion de mon audition, en octobre dernier, et je sais que vous avez, et cela 

se sent dans votre projet d’avis, rencontré de très nombreux acteurs sur le sujet. 

Il se trouve que je participais ce matin même à un séminaire sur la jeunesse 

qui se tenait à l’Élysée avec les ministères concernés et le Président de la 

République, qui présente, cet après-midi, ses vœux à la jeunesse.  

Votre rapport s’inscrit donc parfaitement dans un calendrier où la question 

n’est pas seulement celle de la priorité donnée à la jeunesse, mais bien des 

moyens que l’État et la puissance publique se donnent pour y répondre.  

C’est donc une journée un peu particulière qui traduit explicitement le 

choix qu’a fait le Président de la République d’investir dans l’avenir au bon sens 

du terme en faisant le pari de la jeunesse. Il a confié au gouvernement le soin 

d’agir pour aider les jeunes à devenir des citoyens acteurs de leurs choix et de 

ceux de leur société pour les aider à assouvir leur soif d’avenir.  

J’ai pleinement conscience que le secteur du logement, dont j’ai la charge, 

à un rôle absolument crucial à jouer pour donner à cette génération les clefs pour 

s’insérer, pour s’autonomiser, pour se réaliser. Car quel est l’enjeu, au fond, 

quand on parle des questions de logement, mais pas seulement ? Celui de rouvrir 

une perspective de progrès social pour la jeunesse, et le clin d’œil fait aux jeunes 

des années soixante-dix par la rapporteure, je pense, est le signal 

qu’effectivement, nous sommes dans une situation où cette nécessité devient 

morale parce qu’aucune société n’a le droit de se désintéresser de ses enfants.  

C’est également une obligation sociale car les conséquences des 

mécanismes d’exclusion qui touchent les plus jeunes sont considérables. 

C’est enfin un impératif, je crois, démocratique, pour deux raisons.  

Premièrement parce que, sous le ciel de notre République, droits sociaux et 

droits politiques sont mêlés. Être privé des uns, c’est voir reculer les autres de 

façon inéluctable, mais surtout - et je voudrais aujourd’hui, si vous le permettez, 

souligner tout particulièrement cet aspect des choses - lutter en faveur du 

logement des jeunes est un impératif de salubrité démocratique parce que l’un 

des leviers les plus puissants de la montée des difficultés dans notre pays réside 

dans l’incapacité des jeunes à croire en un avenir meilleur.  

                                                           
1  Seul le prononcé fait foi. 
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Nos jeunesses s’inquiètent, en effet, s’observent, se déchirent parfois, 

vivent la crise comme une mise en concurrence de tous contre chacun. Agir pour 

le logement des jeunes, c’est donc un des antidotes nécessaires contre le repli 

individuel puisque cela va dans le sens du progrès collectif, et c’est précisément 

cette perspective, celle du progrès collectif, qui peut être mise en danger 

aujourd’hui. 

Comment, en effet, envisager un instant que la génération qui vient puisse 

vivre mieux que la précédente quand les obstacles à l’accès à l’un des droits le 

plus fondamentaux, le logement, s’accumulent ?  

La réalité est malheureusement inverse : les nouvelles générations ne 

vivront pas nécessairement mieux que les précédentes et elles devront faire face 

à des crises difficiles. 

Cette situation peut constituer le terreau d’une grande désespérance et 

d’inquiétudes qui n’ont jamais été aussi vives ; il n’est pas de territoire où la 

jeunesse ne soit pas confrontée à une situation plus difficile que les générations 

précédentes. 

Je veux signaler - vous l’avez fait avec raison - l’attention toute particulière 

que je porte à la jeunesse des Outre-mer.  

Nous avons donc ici, je crois, tous conscience des graves difficultés que 

connaissent les jeunes, premières victimes de la crise de l’emploi, premières 

victimes également de la crise du logement. 

Votre rapport établit de manière précise et parfaitement étayé un constat 

lucide sur lequel je ne reviendrai pas puisque je me réserverai pour un certain 

nombre de propositions, mais je voudrais saluer une nouvelle fois la qualité, la 

richesse de votre travail, dont les analyses et les préconisations sont extrêmement 

pertinentes. 

Je crois aussi qu’il survient au bon moment. Il est d’une acuité féconde, il 

ne tombe donc pas comme un couperet, mais bel et bien comme une alerte vive, 

une invitation à mener une action puissante, résolue et durable. 

Je voudrais noter que vous avez parlé du logement autonome des jeunes et 

ce terme d’autonomie est pour moi décisif puisqu’aujourd’hui, 47 % des 

1825 ans vivent chez leurs parents, et, pour ceux qui ont un logement autonome, 

61 % des coûts liés à ce logement sont financés par leurs parents. On voit donc 

bien à quel point les différences en matière de ressources, et en particulier de 

ressources familiales, peuvent peser sur cette question aussi centrale. 

Je souhaite donc vous dire avec simplicité, mais aussi une certaine gravité, 

que votre invitation ferme à mener une action résolue trouve chez moi un écho 

très fort. Je souhaite que votre travail, plus qu’un point d’appui, désigne une 

volonté conjointe. 

Je m’attacherai, dans les minutes qui viennent, à vous donner de premiers 

éléments de réponse en dressant les pistes des dispositions que je souhaite 

prendre en faveur du logement des jeunes. Mais pour que ces pistes soient 

fécondes, il me semble qu’il faut que la problématique des jeunes soit prise en 

compte dans le cadre global de l’accès au logement, dans la considération qu’un 
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toit, c’est un droit, et que les jeunes n’ont pas bénéficié, comme vous l’avez dit, 

Madame la rapporteure, de mesures conjoncturelles ou particulières qui 

donneraient le sentiment qu’il s’agit d’une situation, là aussi, spécifique. Ils 

souhaitent simplement avoir accès au même droit : celui de pouvoir avoir un toit 

pour construire l’épanouissement de leur propre vie.  

Vous avez raison de souligner néanmoins que l’analyse et la prise en 

compte territoriale des besoins de logement des jeunes restent aujourd’hui 

insuffisantes. Il nous faut donc impérativement mieux connaître les besoins. J’ai 

la conviction que la question du logement des jeunes doit ainsi être intégrée dès 

l’amont dans les documents stratégiques que sont les PLH - Plans locaux de 

l’habitat - et les PDALDD - Plans départementaux d’action pour le logement des 

personnes défavorisées.  

Il est nécessaire qu’ils intègrent à la fois des éléments de diagnostic, des 

principes d’orientation et un programme d’actions.  

Cela devrait également favoriser une meilleure coordination des nombreux 

acteurs concernés par le logement des jeunes, à l’échelle des EPCI et des 

départements, ainsi qu’une meilleure articulation des dispositifs à l’œuvre sur le 

territoire.  

Toujours dans la perspective de vouloir assurer un pilotage plus efficace et 

dynamique de la politique du logement des jeunes, il me semblerait pertinent que 

les questions d’habitat et de logement des jeunes soient mieux prises en compte 

dans le cadre redéfini par ailleurs des comités régionaux de l’habitat. 

Mon objectif - c’est pourquoi je parle d’une redéfinition - est de mieux 

positionner le CRH comme un lieu de travail collectif, d’en faire une instance 

d’évaluation et de concertation régulière avec l’ensemble des acteurs concernés 

par la politique de l’habitat.  

Il serait d’ailleurs peut-être intéressant d’étudier les modalités pour inclure 

et associer davantage les organisations de jeunes à l’analyse des besoins et à la 

définition et l’évaluation des politiques publiques.  

Après cette meilleure connaissance des besoins, il nous faut également 

augmenter, de toute façon quoi qu’il en soit, l’offre de logements disponibles 

pour l’ensemble de la population et également ceux adaptés aux besoins des 

jeunes dans une perspective durable. 

Pour cela, il nous faut construire. Nous avons décidé de faire feu de tout 

bois pour favoriser la mise en œuvre des engagements pris par le Président de la 

République : la construction de 500 000 logements par an, dont 

150 000 logements sociaux. Un élément important pour cet objectif : la loi de 

mobilisation sur le foncier public, qui a été publiée au Journal officiel samedi 

dernier. Elle participera de cet objectif ambitieux de réalisation de logements, 

dont 8 000 logements étudiants, mais je tiens à redire après la rapporteure à quel 

point je sais que la problématique du logement des jeunes n’est pas 

exclusivement celle du logement des étudiants. La question de la taille des 

logements et du travail sur la programmation des 150 000 logements sociaux 

sera décisive. Cette question des petits logements en particulier dans les centres 

urbains en zone tendue est évidemment nécessaire.  
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Il nous faut travailler sur un programme de logements adaptés, parce qu’il 

nous faut développer l’offre d’un point de vue quantitatif, mais aussi d’un point 

de vue qualitatif. Quel que soit le parcours des jeunes, il faut répondre à leurs 

besoins par une offre diversifiée. Il faut développer les foyers de jeunes 

travailleurs et les résidences sociales, qui permettent d’accueillir tous les jeunes 

et de faciliter l’accès au premier logement, rendu très coûteux par les frais 

d’aménagement et d’équipement ; cet accueil est également absolument 

nécessaire à leur forte mobilité. Le développement de cette offre spécifique est 

une priorité du gouvernement. Elle sera discutée avec l’ensemble des acteurs du 

logement, en particulier avec l’USH.  

Cette priorité a pris place dans le plan quinquennal contre la pauvreté et 

pour l’inclusion sociale adopté avant-hier, lors de la réunion du comité 

interministériel de lutte contre l’exclusion.  

Une politique active d’optimisation et de mobilisation de l’existant doit 

aussi être mise en œuvre. Aujourd’hui, il existe entre deux et trois millions - plus 

probablement deux millions et demi - de logements vacants en France. Ce sont 

les jeunes de 18 à 26 ans qui sont les plus locataires - moins de 5 % sont 

aujourd’hui propriétaires - et essentiellement dans le parc privé. Il est 

absolument nécessaire d’augmenter l’offre dans le parc privé. C’est ce que nous 

avons fait par l’augmentation de la taxe sur les logements vacants. Les 

dispositions qui sont prévues par la loi de finances initiale pour 2013 répondent à 

la nécessité que vous formulez : rendre plus dissuasives les taxes appliquées aux 

logements vacants.  

Cette nouvelle taxe sur les logements vacants s’applique sur un périmètre 

plus large. La duré de vacance d’un logement est réduite à un an et le taux 

d’imposition est accru. Ces dispositions sont effectives pour 2013.  

Vous avez évoqué la question de la réquisition. Je confirme que je la 

conçois dans le même esprit que vous l’avez présentée, c’est-à-dire comme un 

outil dissuasif, mais comme l’un des outils légaux de la palette dont dispose la 

ministre du logement pour mener une politique. Cette procédure a d’ailleurs été 

lancée au début décembre de l’année dernière. Je sais parfaitement qu’elle n’est 

absolument pas la solution unique et définitive pour s’attaquer à la pénurie de 

logements, mais c’est l’une des réponses et c’est dans ce cadre qu’elle a été mise 

en œuvre.  

L’intermédiation locative est un des éléments qui, avec son rôle incitatif, 

peut être extrêmement utile pour mobiliser le parc privé. Des expérimentations 

font localement leur preuve, comme le dispositif Solizen, qui capte des 

logements à destination des jeunes franciliens de moins de trente ans. Je souhaite 

développer les dispositifs d’intermédiation locative, notamment en direction des 

jeunes et, de manière générale, en direction de celles et ceux qui accèdent 

difficilement au logement, sous différentes formes. C’est dans le parc privé qu’il 

existe le plus de logements de petite taille, parfaitement adaptés aux besoins des 

jeunes. C’est pourquoi ces dispositifs d’intermédiation locative répondent 

particulièrement aux besoins du logement autonome des jeunes.  
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Un autre point important est le développement de la colocation. Vous en 

avez parlez et j’avais déjà eu l’occasion de vous le dire, je suis convaincue que 

ce mode d’habitat, à condition qu’il ne soit pas subi, peut être une solution. C’est 

aussi une solution d’agrément, de vie collective pour une génération et pour une 

période de la vie où cela peut être un élément d’enrichissement et non une 

contrainte comme, parfois, on a pu le croire. C’est pourquoi je me félicite que, 

dans le cadre de l’accord du 12 novembre dernier avec les partenaires sociaux 

réunis au sein d’Action logement, le développement de la colocation pour les 

jeunes ait été prévu. Dans la poursuite de l’accord national interprofessionnel, 

l’UESL s’est engagée à financer la production d’une offre en cœur de ville, en 

meublés-colocation, destinée prioritairement aux jeunes salariés. Les modalités 

de mise en œuvre sont actuellement en discussion sur cet axe.  

Mais pour que la collocation soit facilement utilisable, vous avez raison de 

souligner qu’elle doit faire l’objet d’un encadrement juridique clair, qui n’existe 

pas du tout aujourd’hui. Chacun comprend parfaitement la collocation, mais elle 

n’existe pas juridiquement. C’est pourquoi je tiens à ce que le projet de loi-cadre 

sur l’urbanisme et le logement, que j’aurai l’honneur de présenter au Parlement à 

la fin du premier semestre, contienne des dispositions visant à sécuriser et, à 

terme développer, la collocation.  

Vous avez aussi parlé de l’accès au logement des apprentis. Dans cette 

perspective du développement de l’offre accessible, je n’oublie pas la situation 

singulière qui les concerne, puisque ces jeunes engagés dans une formation en 

alternance, connaissent souvent la contrainte du double logement. Nous devons 

donc réfléchir à des dispositions sur le sujet. J’ai bien noté le point d’attention 

particulier au sujet des apprentis. Je prends bonne note de vos préconisations sur 

ce sujet.  

Enfin, le troisième élément décisif est la maîtrise du coût du logement et 

l’amélioration de sa solvabilisation. Un des éléments que nous avons mis en 

œuvre, d s la nomination de ce gouvernement, est celle de l’encadrement des 

loyers par une première mesure d’urgence, celle d’un décret d’urgence sur la 

base de la loi de 1989 et par une deuxième mesure, celle d’un travail sur 

l’encadrement des loyers basés sur des observatoires régionaux sur l’ensemble 

du territoire, avec des données parfaitement comparables de l’un à l’autre des 

territoires. Cela figurera dans le projet de loi-cadre dont j’ai parlais tout à 

l’heure.  

Aujourd’hui, les jeunes consacrent 18,7 % de leurs ressources à se loger, 

contre 10 % toutes classes d’âges confondues. Il est plus difficile et plus coûteux 

pour les jeunes d’accéder au logement. La sécurisation de l’accès au logement 

des jeunes est une priorisation de tout premier plan. C’était un des engagements 

du Président de la République - et, vous le savez, le Premier ministre en a parlé, 

notamment lors de la Conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 

sociale - d’aller vers une garantie universelle et solidaire des risques locatifs. Ce 

projet est actuellement à l’étude de manière très approfondie, puisqu’il nous 

semble extrêmement utile de travailler sur une mutualisation de l’ensemble du 

risque locatif, qui n’est pas si élevé : 2 à 3 % d’impayés, dont 60 % dus à des 

accidents de la vie.  
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En revanche, la situation des jeunes est beaucoup plus difficile. Cette 

mutualisation du risque sur l’ensemble des locataires permettrait de donner une 

réponse à ceux qui en ont davantage besoin, en l’occurrence les jeunes. 

L’objectif poursuivi permet à la fois de sécuriser les propriétaires en les 

garantissant dès le premier mois contre les impayés de loyers, et les locataires 

dont l’entrée et le maintien dans le logement seraient facilités.  

Il est crucial de faciliter l’accès au logement et de permettre tout 

simplement l’accès au parc locatif privé des publics qui ne présentent pas de 

garanties usuelles de solvabilité ou de caution suffisante. Les jeunes qui ne 

disposent pas toujours d’une caution personnelle physique et dont le lien à 

l’emploi est plus souvent fragile en seraient donc les premiers bénéficiaires.  

Je l’ai dit dès octobre, une mission est en cours, confiée à l’IGF et au 

CGEDD, pour étudier la mise en place d’une telle garantie. Leur rapport définitif 

me sera rendu le 31 janvier. Je réfléchirai alors aux dispositions à introduire dans 

ce sens dans le projet de loi-cadre.  

Cette disposition s’inscrit dans le même état d’esprit que le vôtre, et vise la 

création de dispositifs spécifiques pour s’attacher à étendre l’accès au droit 

commun de façon efficace pour les jeunes. 

Redonner de la fluidité au parcours résidentiel et limiter les abus. Je 

partage toutes les recommandations que vous formulez afin de limiter les abus ; 

nombre d’entres elles figureront dans le projet de loi-cadre.  

Je l’évoquais, je suis résolue à agir pour réguler les excès du marché privé. 

Á ce titre, la constitution du dossier de bail sera davantage encadrée. Il n’y aura 

pas seulement des documents exclus, mais bien une précision sur les documents 

demandés qui ne permettra pas une extension à des documents qui attentent 

parfois à la vie privée. 

Donc, je pense qu’il est absolument nécessaire, comme vous l’avez dit, de 

lutter contre l’inflation des pièces justificatives et des garanties, et plus 

largement contre l’opacité et la complexité des procédures d’accès au logement. 

La législation de la location des meublés sera clarifiée et harmonisée, de 

manière à renforcer la protection du locataire, et des jeunes en particulier, qui 

sont les premières victimes des dérives actuelles, à éviter que ce dispositif soit un 

dispositif de substitution à celui de la loi classique de 1989.  

Les pratiques des agences immobilières et de l’ensemble des professionnels 

de l’immobilier seront mieux réglementées. Certaines peuvent s’avérer 

discriminatoires pour l’accès au logement des jeunes. Il s’agirait d’introduire une 

plus grande transparence dans l’activité des agents immobiliers.  

Sur ce point, des professionnels réputés souhaitent participer à ce travail et 

souhaitent que la formation et l’encadrement déontologique soient renforcés. Ces 

dernières années ont donné lieu à une inflation professionnelle qui a profité de la 

crise du logement pour prospérer avec des méthodes qui ne sont pas des 

méthodes respectables.  
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Des dispositions seront spécifiquement prévues - je vous le dis avec clarté, 

et je reprends votre expression - pour « en finir avec les agences de listes ». J’ai 

bien entendu cette question, elle sera à l’ordre du jour du projet de loi de la fin 

du premier semestre.  

Pour ce qui est de la politique d’attribution des logements sociaux, le projet 

de loi portera également sur sa réforme. Il s’attachera à mieux prendre en compte 

les spécificités des jeunes ménages et leur nécessaire mobilité tout 

particulièrement. Je souhaite que cette réforme, pour laquelle j’ai mis en place 

une concertation il y a quelques jours, permette d’allers vers un système 

d’attribution plus juste, plus efficace et plus transparent.  

La lutte contre la précarité énergétique concerne tout particulièrement les 

jeunes, parce qu’elle concerne les publics les plus fragiles dont ils font partie.  

Vous avez soulevé les problèmes d’insalubrité et de précarité énergétique. 

Ce sont les jeunes les plus en difficulté, qui sont souvent conduits à accepter 

d’être locataires dans des logements que l’on peut qualifier raisonnablement de 

« logements indécents » ; ils ne sont plus des locataires mais bien des victimes.  

Conformément aux engagements pris par le Président de la République, un 

plan de rénovation énergétique de l’habitat sera mis en place. Mettre en œuvre ce 

plan est, pour les ménages concernés, un gage d’économies et d’un 

accroissement de confort. 

Le projet de loi-cadre comportera également des mesures très coercitives 

qui permettront aux pouvoirs publics de ne pas laisser prospérer les marchands 

de sommeil, qui n’ont pas de définition juridique. Des mesures visant à lutter 

contre l’habitat indigne et insalubre seront mises en œuvre avec une attention 

particulière en Outre-mer, où, là aussi, la situation est particulièrement délicate et 

où les conditions de logement requièrent des efforts particuliers.  

Le dernier objectif que je souhaite aborder devant vous sort du plan que 

vous avez établi et que j’ai suivi jusqu’ici, mais il est pour moi fondamental : 

reconduire les jeunes en situation d’exclusion vers le droit commun. C’est 

l’essence de la promesse qu’a faite le gouvernement lors du Comité 

interministériel de lutte contre l’exclusion.  

Votre rapport est unanime et très clair : les jeunes représentent la catégorie 

la plus touchée par la pauvreté, ce dont témoigne l’accroissement de leurs 

demandes auprès des structures d’hébergement.  

Nous avons une situation de tension extrêmement forte sur les dispositifs 

d’hébergement. Ces tensions sont le fait de familles et de jeunes, signe que la 

crise économique qui s’aggrave et touche en particulier ces catégories de 

population. Je pense tout particulièrement aux jeunes qui, pour certains d’entre 

eux, ne peuvent plus bénéficier du filet de sécurité que constitue, dans un certain 

nombre de cas, leur propre famille.  
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Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 

j’ai pris l’engagement de transformer la politique d’accueil et d’hébergement, en 

l’ancrant dans les territoires et en l’orientant vers le logement. Conformément à 

vos recommandations, des diagnostics partagés vont être réalisés sur les 

territoires, afin de mieux connaître les besoins pour y faire correspondre l’offre.  

Je m’attacherai également à soutenir les initiatives locales et à travailler 

avec les réseaux nationaux pour impulser une dynamique visant à mettre en 

place des guichets uniques pour favoriser l’accès au logement des jeunes en 

difficulté.  

Ma priorité demeure donc de faire sortir durablement et le plus rapidement 

possible les jeunes de l’urgence. Je suis très attachée à ce que soient créés des 

dispositifs d’accompagnement soutenus et adaptés, y compris dans le logement 

définitif, pour éviter les rechutes qui parfois existent.  

Pour soutenir les jeunes les plus vulnérables, le plan pluriannuel de lutte 

contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a acté le lancement, dès cette année, 

d’un appel à projets innovants visant à favoriser l’accès au logement et la prise 

en charge adaptée des personnes en situation de rupture. Il constituera un soutien 

aux expérimentations innovantes menées par les associations sur les territoires. Il 

visera notamment à apporter des solutions aux besoins des jeunes en grande 

difficulté et des jeunes issus de la protection judiciaire de la jeunesse.  

Permettez-moi de m’arrêter un instant sur les jeunes placés sous main de 

justice. La ministre de la Justice et moi-même tenons à agir ensemble pour 

améliorer en amont le repérage des jeunes en rupture de lien familial. Nous 

mettrons très prochainement en place des mesures visant à renforcer le 

partenariat entre le SPIP et le SIAO.  

Le gouvernement portera également une attention particulière aux jeunes 

pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. En effet, ces jeunes sont 

exposés à un risque majeur de précarisation lorsque leur prise en charge arrive à 

son terme.  

La mobilisation des outils d’accès au logement ou à l’hébergement et des 

acteurs qui les gèrent doit donc être amplifiée pour anticiper les fins de prise en 

charge de ces jeunes.  

Dès mars 2013, une expérimentation dans cinq départements sera menée 

pour mobiliser spécifiquement les emplois d’avenir et l’accès au logement 

adapté (foyers pour jeunes travailleurs, résidences sociales, etc.) pour ces 

publics, qui bénéficieront à partir de septembre 2013 de la « garantie jeunes ».  

Cette expérimentation sera évaluée au premier trimestre 2014 et servira de 

base à l’élaboration entre le ministère du Logement et les ministères de la 

Justice, du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue 

social, des Affaires sociales, sans oublier l’Association des départements de 

France et le Conseil national des missions locales.  
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C’est bien en faisant travailler l’ensemble des acteurs sur un même schéma 

que nous pourrons éviter les fins de prise en charge qui signifient, pour un 

certain nombre de ces jeunes, une « mise à la rue » parfois extrêmement 

préjudiciable.  

Comme vous pouvez le constater, le gouvernement a bien pris la mesure 

des difficultés importantes que rencontrent nombre de jeunes. Les mesures du 

plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion font toute leur part aux jeunes. 

Mais nous n’ignorons pas qu’il nous faudra aller plus loin encore et maintenir cet 

effort dans la durée.  

Je tiens à conclure mon propos en vous adressant mes félicitations pour le 

rapport et le projet d’avis élaborés. Vous avez écrit : « L’amélioration des 

conditions de logement des jeunes passe avant tout par la prise en compte de 

leurs besoins au sein des politiques globales du logement plus dynamiques ». 

Vous avez parfaitement raison. C’est pourquoi je suis d’autant plus résolue à 

vouloir mener à bien les réformes déterminantes qui s’imposent sur l’ensemble 

du secteur du logement.  

Ces nombreux chantiers permettront d’améliorer les situations des jeunes 

évidemment concernés.  

Soyez assurés que je prendrai le temps et l’attention nécessaires pour lire à 

nouveau chacune de vos propositions, qui sont nombreuses, qui nourriront mes 

réflexions et mes propositions, en particulier dans le cadre du travail 

interministériel en faveur de la jeunesse, ainsi que pour le projet de loi-cadre 

pour le logement pour tous. 

Favoriser l’accès des jeunes au logement, c’est œuvrer pour la cohésion de 

la République en garantissant les voies de l’autonomie à la jeunesse de notre 

pays. 

Merci à chacune et à chacun d’entre vous, merci au CESE de contribuer à 

ce difficile combat, mais nécessaire, à la place qui est la vôtre.  

Je vous remercie.  

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Madame la ministre, d’avoir souligné le 

partenariat que le CESE peut nouer avec les décideurs politiques sur des sujets 

majeurs qui mettent en péril la cohésion de notre société.  

M. le Président. Mes Chers collègues, la discussion générale est ouverte.  
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DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président La parole est à Mme Béliard, au nom du groupe de 

l’agriculture.  

Agriculture - Mme Béliard 

Mme Béliard. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames 

et Messieurs, le groupe de l’agriculture a apprécié la méthode d’écoute 

consensuelle de la rapporteure pour élaborer le rapport et le projet d’avis. Les 

textes sont d’une grande qualité sur la forme et sur le fond. Nous aurons   cœur 

d’en diffuser les idées et de mieux les faire connaître dans nos réseaux respectifs.  

Nous avons également apprécié l’attention que vous avez portée à la 

ruralité. Vous insistez notamment sur l’indispensable cohérence des politiques de 

logement avec celle, par exemple, du transport. On ne pourra pas loger les jeunes 

à la campagne s’ils ne peuvent pas se déplacer. C’est une politique effectivement 

globale d’accessibilité qu’il faut mettre en place.  

À cela, il faut ajouter les outils de communication. Les nouvelles 

technologies numériques participent également à l’attractivité du territoire. 

Les politiques menées dans ce domaine devraient être articulées avec celles 

du logement et des transports. De nombreuses autres propositions du projet 

d’avis pourront être reprises pour faciliter les logements des jeunes en zone 

rurale. Je pense en particulier aux dispositifs permettant le logement des 

apprentis, qu’ils soient mineurs ou majeurs. Les internats, les résidences 

hôtelières, l’assouplissement des règles d’attribution des aides au logement 

permettraient effectivement de faciliter la vie de ces jeunes en formation 

professionnelle. 

Je pense également à vos propositions sur la colocation. Voilà une pratique 

qui, faute d’encadrement et de garantie, ne se développe pas alors qu’elle répond 

à la flexibilité demandée par de nombreux jeunes en formation ou au début de 

leur vie professionnelle. 

Il faut rassurer à la fois les colocataires et les propriétaires et nous 

soutenons tout à fait vos propositions à ce sujet. 

Je pense aussi au développement consacré à la couverture des risques 

locatifs. Les principes posés sur les conditions de mise en œuvre d’un nouveau 

système de garantie nous paraissent tout à fait pertinents. Le premier d’entre eux 

étant, bien entendu, celui d’une indispensable concertation de l’ensemble des 

acteurs concernés.  
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Enfin, je souhaiterais vous remercier pour les propos nuancés que vous 

tenez sur la mise aux normes des logements en matière environnementale. La 

charge financière qui peut peser sur les propriétaires est souvent 

disproportionnée. Il est plus raisonnable de modérer les obligations, il faut plutôt 

persuader pour que ces mises aux normes soient effectivement réalisées et 

utilisées.  

Dans l’ensemble, le groupe de l’agriculture apprécie le projet d’avis et le 

votera sans réserve. 

(Applaudissements) 

(Cécile Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et du logement, quitte 

l’hémicycle, raccompagné par le Président Delevoye. Cécile Couvert le 

remplace à la présidence de séance) 

Mme la Présidente. La parole est à M. Genest, au nom du groupe 

environnement et nature. 

Environnement et nature - M. Genest 

M. Genest. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, en France, la crise du logement a des répercussions sociales et 

économiques lourdes ; l’accès au logement est devenu très difficile pour les 

revenus moyens, voire impossible pour les plus démunis et les très petits 

revenus. Dans ce contexte, les jeunes sont parmi les plus exposés, et le CESE a 

vu juste en se saisissant de ce sujet, aux ramifications multiples.  

Notre groupe tient à mettre en exergue trois axes de ce projet qui lui 

tiennent particuli rement   cœur.  

Premièrement, nous soutenons le principe de construction dans les zones 

tendues en recherchant une baisse des coûts de la construction, sans pour autant 

remettre en cause la qualité du bâti. Les évolutions collatérales que cela entraîne 

doivent être prises en compte et encouragées. Nous pensons à la déspécialisation 

des logements, à l’habitat partagé ou encore à de nouvelles formes de colocation.  

Deuxièmement, construire n’est pas pour autant une réponse suffisante à la 

crise du logement et la priorité doit être à la mobilisation et à la rénovation de 

l’existant pour l’ensemble de la population, en l’adaptant notamment aux besoins 

des jeunes, par exemple en travaillant à la possibilité de faire bénéficier des 

quartiers entiers de services de mobilité attractifs.  

Comme notre groupe l’a affirmé à l’occasion de l’avis sur le PNRU, cette 

rénovation urbaine n’est possible sans la prise en compte de la réduction de la 

consommation d’énergie. Dans cet esprit, notre groupe soutient avec force la 

préconisation qui concerne la lutte contre la précarité énergétique. Ce projet 

d’avis est l’occasion de rappeler à nouveau l’importance de la performance 

énergétique dans les critères de décence des logements.  
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La dernière idée phare : la mobilisation de l’existant, comme des 

constructions nouvelles, doivent s’inscrire dans des politiques urbaines 

cohérentes, articulant notamment logement, lieu de travail, mixité, transport, tout 

en luttant contre l’artificialisation des sols. 

Il est temps aujourd’hui de rompre une bonne foi pour toutes, comme nous 

l’avions rappelé à l’occasion de l’avis sur le SNIT, avec des politiques 

d’aménagement du territoire qui entraînent étalement urbain, projets 

d’infrastructures destructeurs et inadaptabilité des territoires à l’augmentation 

des prix de l’énergie. À cet égard, nous reprenons à notre compte la 

préconisation du projet d’avis sur la mise en œuvre active par les collectivités 

d’une politique de densification intelligente de l’habitat, qui va de pair avec une 

généralisation de cette approche dans les documents d’urbanisme. 

Merci à Mme la rapporteure pour la lucidité avec laquelle elle a traité cette 

question et la richesse des échanges. 

Notre groupe votera favorablement ce projet d’avis.  

(Applaudissements) 

Mme la Présidente. La parole est à M. de Viguerie, au nom du groupe de 

l’UNAF. 

UNAF - M. de Viguerie 

M. de Viguerie. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, Mesdames, Messieurs, ce thème extrêmement complexe du logement 

autonome des jeunes est au centre des préoccupations tant des familles que des 

jeunes eux-mêmes. Le groupe de l’UNAF, au regard de ce constat, apprécie le 

travail considérable accompli par Claire Guichet en collaboration constante avec 

la section et sous l’égide sympathique, mais ferme de notre Président 

JeanAlain Mariotti. 

Le groupe de l’UNAF souhaite mettre l’accent sur trois aspects. En premier 

lieu, le concept d’autonomie est en lui-même porteur d’ambiguïtés car il a deux 

dimensions non exclusives, mais au contraire complémentaires : l’autonomie dite 

physique et l’autonomie financière. Les deux alternent selon les âges et les 

statuts de la jeunesse pour se rejoindre toujours en fin de parcours, lors de 

l’entrée dans la vie adulte. Cette prise d’autonomie progressive est de la 

responsabilité première de chaque famille. Elle passe en priorité par l’accès à un 

logement autonome.  

Le projet d’avis le montre bien dans ses préconisations 19 et 20 qui mettent 

l’accent sur la nécessité sinon d’amplifier, du moins de maintenir l’édifice de la 

politique familiale tout au long du parcours des jeunes, en particulier entre 18 et 

20 ans, en ce qui concerne le dispositif actuel des APL et de leur évolution. 

Deuxièmement, il apparaît - il ne pouvait en être autrement - que le projet 

d’avis est de fait un projet d’avis sur la politique du logement. En effet, l’accès à 

un logement autonome pour les jeunes est inséparable de la fluidité du parcours 

résidentiel dans tous les points du territoire.  
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Cette fluidité est loin d’être acquise. Ainsi, le logement autonome des 

jeunes passe effectivement par une ambitieuse politique du logement dotée 

d’abord de moyens publics renforcés. Au même titre que l’éducation, la justice et 

la sécurité, la politique du logement aurait dû ou pourrait être sécurisée.  

En effet, l’objectif de rapprocher tous les jeunes non seulement étudiants, 

mais bien sûr salariés, apprentis, alternants de zones rurales, périurbaines et 

urbaines de leur lieu de travail et d’études, doit être non seulement un objectif de 

droit commun, mais une priorité. Cependant, la situation territoriale est très 

différente. Les politiques d’aménagement d’urbanisme, la régulation du marché 

foncier ne peuvent être et ne sont pas les mêmes à Paris et à Bapaume. Cette 

territorialisation des politiques du logement, comme préconisée dans le projet 

d’avis, notamment des aides aux familles et aux jeunes, constitue à nos yeux un 

des points fondamentaux de ce projet d’avis. Le groupe de l’UNAF approuve 

cette orientation.  

Le groupe de l’UNAF votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

(M. Delevoye, Président, reprend sa place à la tribune) 

M. le Président. La parole est à Mme Vion, au nom du groupe de la 

mutualité. 

Mutualité - Mme Vion 

Mme Vion. Mesdames, Messieurs, l’insertion des jeunes est un enjeu de 

première importance pour l’avenir, ainsi que l’a déclaré le Premier ministre lors 

de la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté, qui s’est tenue les 10 et 

11 décembre derniers, ici même.  

L’insertion des jeunes, souvent confrontés à un parcours chaotique, est 

autant à caractère social que professionnel, et passe inévitablement par l’accès au 

logement. Or, les rigidités actuelles du système pour accéder à un logement ne 

correspondent pas à ces parcours faits d’expérimentations successives tant 

professionnelles que personnelles. Les dysfonctionnements, les inadéquations, 

les freins sont nombreux.  

Le groupe de la mutualité souligne l’importance de ce projet d’avis au 

regard de ses enjeux ainsi que la pertinence de ses trente-quatre propositions qui 

reposent sur un constat partagé. Je souhaite souligner la qualité de ce projet 

d’avis, et surtout la présentation très volontariste de Claire Guichet. Vraiment, 

c’était très bien ! 

La mutualité intervient dans tous les domaines ayant une incidence sur la 

santé, qu’il s’agisse d’environnement et de logement, d’emploi ou de qualité de 

l’offre de soins. C’est à ce titre que des acteurs mutualistes ont développé des 

établissements et services dédiés aux jeunes et plus particulièrement : une 

maison des adolescents, onze résidences jeunes, deux résidences pour étudiants, 

deux comités locaux, pour le logement et l’autonomie des jeunes.  
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Ces établissements proposent non seulement une offre de soins mais aussi 

des services adaptés aux besoins spécifiques des jeunes et de leur famille ainsi 

qu’une palette de logements transitoires afin de favoriser leur insertion sociale et 

professionnelle.  

Nous partageons ainsi la nécessité de soutenir les associations et mutuelles 

inscrites dans le mouvement des foyers de jeunes travailleurs et mettant en 

œuvre des démarches d’accompagnement. Elles doivent pouvoir disposer d’un 

financement suffisant pour leurs dépenses d’encadrement sociaux éducatifs.  

Les préconisations de du projet d’avis rejoignent celles des acteurs de 

terrain mutualiste. La première étape consiste en effet à quantifier et qualifier les 

besoins de logement des jeunes ; la diversité des situations nécessite une 

diversité d’offres. 

Enfin, les mesures proposées pour améliorer l’efficacité des aides au 

logement, en particulier l’octroi d’une APL partagée sur deux logements pour les 

jeunes en alternance ou le versement de l’APL sans délai de carence, sont des 

mesures de bon sens qu’il faudrait pouvoir rapidement mettre en place.  

Toutes ces mesures ne seront efficaces que si l’offre de logements est 

suffisante en particulier dans les zones tendues et qu’elle correspond aux besoins 

exprimés par l’ensemble de la population.  

Le groupe de la mutualité votera le projet d’avis. 

M. le Président. La parole est à M. Martin, au nom du groupe de 

l’artisanat. 

Artisanat - M. Martin 

M. Martin. Si l’accès à l’autonomie des jeunes passe par la formation et 

l’emploi, le logement en est également un élément essentiel. 

Il en constitue même parfois une condition préalable ; c’est ainsi que des 

jeunes sont contraints de renoncer à l’opportunité d’un emploi ou à un projet de 

formation, à défaut de pouvoir accéder à un logement. 

Comme le souligne le projet d’avis, ce problème interroge en premier lieu, 

la politique générale de logement. 

Les jeunes sont, plus encore que le reste de la population, touchés par la 

crise du logement du fait de leurs faibles ressources et des spécificités de leurs 

besoins. 

Ils sont ainsi confrontés à un marché très rigide où la sélection des 

locataires se fait sur des exigences de solvabilité et de stabilité, auxquelles 

répond rarement leur situation. 

Pour fluidifier le marché locatif, il nous paraît tout d’abord nécessaire 

d’optimiser l’utilisation des logements vacants, en levant les réticences à louer. 

À ce titre, le système de l’intermédiation locative devrait être davantage promu, 

car il permet au bailleur d’être déchargé de la gestion locative, accompagné pour 

une rénovation et rassuré en cas d’impayés. 
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Ce besoin de sécurisation locative des bailleurs, doit être davantage pris en 

compte, d’autant que, pour certains, les revenus d’un loyer sont un complément 

de ressource indispensable.  

Le projet d’une garantie universelle des risques locatifs nous paraît, à cet 

égard, une piste intéressante. 

La situation, en matière de logement, est par ailleurs très variable d’un 

territoire à l’autre.  

C’est pourquoi, les collectivités doivent être encouragées non seulement à 

définir des stratégies pour améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande, 

mais aussi à construire des réponses corrélées aux besoins en formation et en 

emploi du territoire.  

Le projet d’avis et le rapport montrent que des initiatives locales - menées 

en partenariat avec les établissements de formation, les entreprises, les chambres 

consulaires, et des associations - permettent de développer des solutions de 

logement innovantes, répondant aux besoins d’occupation temporaire des jeunes 

notamment apprentis ou stagiaires. 

De telles initiatives mériteraient d’être démultipliées, d’autant qu’elles 

contribuent à consolider l’activité économique locale et à éviter la désertification 

de certains territoires. 

Pour les apprentis, en particuliers les mineurs, le groupe de l’artisanat se 

réjouit que le projet d’avis appelle également au développement des formules 

d’hébergement spécifiques : accueil dans les Foyers de jeunes travailleurs ou 

places réservées dans les internats de l’Éducation Nationale. 

Faciliter l’accès des jeunes au logement, suppose enfin d’accroître 

l’efficacité des aides financières. 

Nous partageons à ce titre les propositions du projet d’avis, dont celle 

visant à répartir l’APL au prorata de l’occupation de chaque logement pour les 

apprentis. Mais l’accompagnement des jeunes, quel que soit leur statut, devrait 

être aussi amélioré, qu’il s’agisse d’identifier l’offre de logement disponible 

comme de mobiliser les aides variées et complexes auxquelles ils peuvent 

prétendre. 

Cela justifierait la création, dans chaque territoire, d’un guichet unique 

chargé du logement des jeunes. 

Le groupe de l’artisanat tient à saluer l’ampleur du travail accompli par la 

rapporteure, la section et l’administration. 

Il votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

(Le Président Delevoye quitte l’hémicycle. Mme Couvert le remplace à la 

Présidence de séance) 

Mme la Présidente. La parole est à M. Ibal, au nom du groupe de la 

CFTC. 
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CFTC - M. Ibal 

M. Ibal. Monsieur le Président, le logement des jeunes met en cause ces 

deux concepts difficiles à cerner : le logement et la jeunesse. Il n’y a plus en 

France, la CFTC le déplore, de politique de logement digne de ce nom depuis 

1995 mais des politiques sectorielles sans cohérence d’ensemble.  

Ici, le projet d’avis a raison de privilégier l’intercommunalité sauf pour 

l’Île-de-France. Quant à la jeunesse, elle n’est pas une classe sociale et se trouve 

par définition être une population éphémère ; les politiques publiques et les 

investisseurs privés ont du mal à intégrer la récurrence de l’éphémère de 

génération en génération.  

Selon le groupe CFTC, la grande difficulté est le cercle vicieux de la 

problématique : peu de petits logements disponibles, d’où des prix élevés avec 

un habitat indécent et/ou surpeuplé, d’où une amputation importante des budgets 

des jeunes sans compter l’inflation des garanties réclamées par les loueurs ; d’où 

une aggravation de la précarisation pécuniaire alors que c’est parmi les jeunes 

qu’il y a déjà le plus de précarité, retour à la case départ.  

Au problème du logement des jeunes le projet d’avis ajoute celui de 

l’autonomie des jeunes. En fait sans leur famille, quand celles-ci le peuvent, la 

précarité des jeunes serait bien pire. Si l’autonomie veut dire, en amont, une 

décohabitation avec la famille, et une émancipation financière, la solution de 

remplacement de la famille ne peut être que celle des pouvoirs publics.  

Que faire à ce niveau des politiques publiques ? Le groupe CFTC pense 

que trois dualités structurelles se télescopent.  

Entre premier lieu, la jeunesse est une population en quête d’emploi et pour 

ce faire d’une formation appropriée mais cette dualité emploi et formation des 

jeunes se heurte à des carences de moyens : la précarité pécuniaire est de ce fait 

la quasi-impossibilité de cette mobilité qu’impliquent la formation et la 

recherche d’emploi. 

Et cette dualité précarité /besoin de mobilité, deuxième dualité structurelle, 

se concrétise partiellement dans les importantes difficultés de logement 

abordables et rapidement trouvés, et dans celle de l’accès facilité au transport : 

c’est la dualité topique, troisième dualité structurelle, logement, transport. 

Qu’est-ce à dire ? Pour la CFTC, la solution politique et technique ne peut 

se discerner que dans le dialogue de tous les acteurs par le biais, à grands frais, 

d’États généraux de la jeunesse. Certes, des mesures ponctuelles multiples et 

pertinentes peuvent favoriser le logement autonome des jeunes. Le groupe CFTC 

approuve à cet égard toutes les préconisations du projet d’avis, mais au départ il 

ne peut y avoir qu’une réponse globale à la souffrance de l’actuelle jeunesse avec 

une déclinaison plurielle et décentralisée.  
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Ce n’est pas le sujet du rapport et du projet d’avis, limiter au logement 

autonome des jeunes, mais l’une de ces préconisations rejoint un peu ce souci de 

globalisation de la CFTC : la préconisation de création d’un Conseil 

d’orientation de la jeunesse aux larges attributions. 

La CFTC votera cet excellent projet d’avis. 

(Applaudissement) 

Mme la Présidente. La parole est à Mme Dupuis, au nom du groupe de 

l’UNSA. 

UNSA - Mme Dupuis 

Mme Dupuis. Madame la rapporteure, pour l’UNSA la politique du 

logement des jeunes est un élément-clé dans la prise d’autonomie. Il n’existe pas 

une jeunesse mais bien des jeunes différents et inégaux.  

Durant cette période de la vie, les parcours sont multiples, se divisant en de 

nombreuses catégories : étudiants en formation professionnelle en alternance ou 

non, en insertion, en couple avec ou sans enfants, travailleurs ou chômeurs, 

résidant à Paris, en province ou dans les départements ultramarins.  

Comme le note le rapport du Conseil économique, social et 

environnemental, les jeunes adultes de notre pays tardent à se séparer du 

domicile familial. L’allongement de la durée des études, un faible parc locatif 

adapté aux besoins de cette population, des loyers élevés et/ou encore la précarité 

de l’emploi, associés à des revenus insuffisants, expliquent ce phénomène. Les 

préconisations du projet d’avis devraient permettre d’aller vers plus d’égalité.  

Pour nous, la coordination de la politique du logement au plus près des 

territoires est essentielle. Ainsi, l’UNSA propose que la création des Comités 

locaux pour le logement autonome des jeunes soit rendue obligatoire sous la 

responsabilité d’une collectivité territoriale de rattachement. 

Comme le préconise le Conseil économique, social et environnemental, ces 

comités doivent évaluer les besoins spécifiques des jeunes en matière de 

logement ; pour ce faire, ils doivent y associer l’ensemble des opérateurs du 

logement, les organisations de jeunesse, les partenaires sociaux et les 

associations d’éducation populaire.  

Pour permettre d’améliorer l’accès des apprentis au logement, l’UNSA 

revendique la mise en place d’un contrat unique d’alternance qui, au-delà de 

sécuriser l’apprenti sur l’emploi, ouvre des droits nouveaux, notamment en 

matière d’accès au logement.  

De la même manière, l’UNSA souhaite mettre en lumière, d’une part, la 

préconisation visant au développement de l’intermédiation locative sur une partie 

réservée du parc HLM à destination des jeunes, d’autre part, celle qui vise à 

donner des capacités d’intervention au 1 % logement pour lui permettre d’élargir 

aux non contrats à durée indéterminée l’accès à ces logements. 
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L’UNSA est tout à fait favorable à la création d’un guichet unique 

physique accompagné d’un portail internet pour répertorier et apporter toutes les 

informations nécessaires relatives au logement.  

L’UNSA félicite la rapporteure pour la qualité de son rapport et votera le 

projet d’avis. 

(Applaudissements) 

Mme la Présidente. La parole est à Mme Doneddu, au nom du groupe de 

la CGT. 

CGT - Mme Doneddu 

Mme Doneddu. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Chères et 

Chers collègues, jeune, femme, compétente et dynamique, les qualités étaient 

réunies pour produire rapport et projet d’avis novateurs, rythmés de 34 

préconisations que votera la CGT.  

Leur construction résulte de débats approfondis visant l’effectivité d’un des 

droits fondamentaux : le droit au logement.  

Trois points sont soulignés avec pertinence : 

- la porosité des statuts des jeunes : en formation, salariés, en recherche 

d’emploi ; 

- la pénurie globale de logements et l’explosion scandaleuse des loyers, 

notamment dans les zones tendues, ainsi que l’insalubrité de certains logements ; 

- l’absence de revenus, la précarité de l’emploi et la faiblesse des salaires 

dans les obstacles à trouver un logement. 

Outre l’augmentation des salaires, ce projet plaide, à notre sens, pour la 

création d’une véritable allocation d’autonomie jeune.  

Le Gouvernement doit être attentif au fait qu’un tiers des jeunes sans 

domicile fixe relevaient de l’aide sociale à l’enfance ; triste constat qui interroge 

sur les moyens des conseils généraux et des travailleurs sociaux pour 

accompagner les parcours jusqu’à l’autonomie. 

Aux dispositions spécifiques et ciblées en direction des jeunes, le projet 

d’avis adjoint à juste titre la nécessité d’une augmentation globale de l’offre de 

logements et des ressources pour son financement.  

Il en est ainsi du rétablissement, a minima, du 1 % logement avec un arrêt 

des ponctions financières de l’État et de la mobilisation de recettes nouvelles 

comme l’épargne défiscalisée ou l’augmentation de taxes afin d’enrayer la 

spéculation immobilière et réduire le nombre de logements et de bureaux 

vacants ; en Île-de-France, 45 millions de mètres carrés de bureaux vacants ! 

Nous relevons aussi que la réquisition n’est plus un sujet tabou. 

La CGT reste opposée aux exonérations et défiscalisations, résultats limité 

dans la réponse aux besoins et effets néfastes, comme l’augmentation du prix de 

vente des niches fiscales grevant les finances publiques, etc. 
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Recommander leur évaluation au regard de leurs efficience et impact sur 

les finances publiques est donc judicieux. 

J’insisterai sur quelques préconisations : 

- associer les jeunes à l’évaluation des besoins ; 

- adapter l’offre à la diversité des publics : apprentis, étudiants, jeunes 

en mobilité, jeunes salariés ; 

- encadrer les loyers ; 

- territorialiser les aides aux logements du fait des écarts constatés ; 

- le droit au cumul des allocations familiales avec les aides versées aux 

étudiants ; 

- la possibilité de cumul pour 2 habitations pour les apprentis ;  

- la suppression du délai de carence et de l’évaluation forfaitaire, 

hormis pour les étudiants. 

La mise en œuvre d’une garantie universelle des risques locatifs - 

revendication portée par la CGT - est une avancée. Les conditions d’accès, les 

risques couverts, l’organisation de son financement et de sa gouvernance font 

l’objet de préconisations précises que nous partageons.  

Ce projet d’avis participe à l’exigence de politiques ambitieuses 

garantissant le droit au logement pour tous dont est partie intégrante le droit au 

logement autonome des jeunes. 

(Applaudissements) 

Mme la Présidente. La parole est à M. Bellanca, au nom du groupe de la 

CGT-FO. 

CGT-FO - M. Bellanca 

M. Bellanca.- Madame la Présidente, Monsieur le Président de la section, 

Madame la rapporteure, Chers collègues, Mesdames et Messieurs, les difficultés 

rencontrées par les jeunes en matière de logement entravent leur parcours de 

formation ainsi que l’accès à l’emploi, et ceci, dans un contexte d’une montée de 

chômage, de précarité de l’emploi et de déstabilisation du marché du travail et du 

droit social. 

À ceci s’ajoute l’héritage d’un désengagement financier de l’État sans 

précédent. Force ouvrière s’est engagée en faveur des mesures pour améliorer 

l’accès des jeunes au logement, notamment lors de la négociation 

interprofessionnelle du 29 avril 2011. 

Le Gouvernement a fait du logement une priorité de l’action publique et a 

fixé des objectifs quantitatifs ambitieux. Le projet d’avis du Conseil 

économique, social et environnemental tient compte des adaptations nécessaires 

pour intégrer dans ses objectifs l’accès à un logement autonome des jeunes.  
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À la grande diversité des statuts des jeunes, il est nécessaire d’adapter la 

production de logements sociaux avec de nouvelles normes régissant la sous-

location, la disponibilité des garanties et le montant du taux d’efforts.  

Le projet d’avis du Conseil économique, social et environnemental prend 

en compte cette diversité en préconisant des mesures qui vont dans le sens de la 

reconnaissance des parcours atypiques des jeunes.  

Les moyens pour assurer la mobilité font également partie des spécificités à 

prendre en compte afin de faciliter l’accès au logement et à l’emploi.  

Pour autant, Force ouvrière rappelle que l’accompagnement et le soutien de 

la mobilité pour favoriser l’accès à l’emploi doivent respecter le principe-socle 

du mouvement du 1 %, à savoir la complète dissociation entre le contrat de 

travail et le contrat de bail.  

La solidarité financière et familiale, trop souvent indispensable, est aussi 

impossible pour les familles les plus modestes, générant des situations 

dramatiques de sans-abri en cas de décohabitation.  

Si la notion du taux d’efforts exigé pour entrer dans le logement doit 

pouvoir inclure les aides familiales, il est également nécessaire de prévoir des 

solutions pour ceux qui ne peuvent pas en bénéficier.  

Pour Force ouvrière, la prise en compte des difficultés que rencontrent les 

jeunes en matière de solvabilité doit contribuer non seulement à l’insertion 

sociale durable des jeunes, mais aussi à s’inscrire dans la garantie du droit au 

logement, qui est de la responsabilité de l’État.  

En conclusion, pour Force ouvrière, le logement est un bien de première 

nécessité ; il est un enjeu déterminant de justice sociale et d’égalité. Il ne saurait 

être l’objet de seules considérations marchandes. La politique du logement doit 

continuer à relever de la compétence nationale. Les mesures préconisées par le 

projet d’avis peuvent contribuer à mettre fin à la discrimination dans l’accès au 

logement dont les jeunes sont souvent victimes, c’est pourquoi Force ouvrière 

votera le projet d’avis. 

Mme la Présidente. La parole est à Mme Duhamel, au nom du groupe des 

entreprises. 

Entreprises - Mme Duhamel 

Mme Duhamel.- Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, toutes les populations sont concernées par les problèmes afférents au 

logement. Plus spécifiquement, nous abordons dans ce projet d’avis l’accès 

difficile pour les jeunes au logement autonome.  

Nous remercions Mme la rapporteure d’avoir bien intégré cette 

problématique pour l’ensemble des jeunes concernés, qu’ils soient étudiants, 

stagiaires, apprentis ou salariés sous différents contrats. 

Il existe de fortes disparités territoriales quant à l’offre et à la demande de 

logements répondant aux besoins  
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Il n’est pas opportun d’opposer zones tendues urbaines, villes moyennes et 

territoires ruraux ; les problèmes rencontrés sont différents, les réponses le sont 

aussi.  

 Cependant, en général, nous constatons une inadéquation entre l’évolution 

du parc immobilier et les besoins en logement de cette tranche d’âge. Une 

véritable analyse des logements nécessaires doit être conduite, ce qui permettrait 

de mieux orienter les politiques publiques. Il est primordial d’analyser le coût du 

logement, le coût du foncier, le coût de la construction, l’évaluation des normes 

et leurs possibles évolutions.  

À cet égard, il serait utile d’observer attentivement ce qui a pu être réalisé 

dans certains pays de la Communauté européenne, et je pense en particulier à 

l’Allemagne.  

En ce qui concerne le monde étudiant, les parcs dédiés offrent des 

logements en nombre nettement insuffisant ; il serait souhaitable en outre de 

consolider les CROUS comme opérateurs de logements étudiants. 

L’effort effectué sur la rénovation urbaine doit être poursuivi et accentué, 

de même que la rénovation dans les baux ruraux pour répondre au logement des 

apprentis, des stagiaires et des salariés, y compris saisonniers. 

Formation, emploi, logement se déclinent de toutes les façons. On constate 

fréquemment que l’accès à un logement est le préalable pour répondre à une 

embauche débouchant sur un emploi qualifiant. Pour sécuriser tant les bailleurs 

que les locataires, il nous semble qu’il faille agir plus particulièrement sur les 

points suivants :  

- mieux adapter le cadre juridique aux situations diverses rencontrées : 

colocation, gestions polyvalentes, conséquence des différents statuts 

des jeunes et de leur mobilité ; 

- améliorer la solvabilisation ;  

- apporter des solutions aux problèmes rencontrés au moment de la 

mise en place du cautionnement, ce qui est une phase critique pour 

les jeunes. 

Concernant les aides allouées - aides au logement, à la pierre, à la 

personne - nous estimons que quelles que soient les décisions prises, le montant 

des dépenses publiques doit rester constant en cette période de nécessaire rigueur 

budgétaire.  

Pour mieux répondre aux exigences de ce dossier sur le logement autonome 

des jeunes, doivent être coordonnés d’une part les actions des diverses acteurs 

locaux, d’autre part l’ensemble des dispositifs, politiques financiers, fiscaux.  

Le groupe des entreprises votera le présent projet d’avis. Je remercie les 

administrateurs pour toute leur aide. 

(Applaudissements) 

Mme la Présidente. La parole est à M. Hochart, du groupe des 

personnalités qualifiées. 
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Personnalités qualifiées - M. Hochart 

M. Hochart. Madame la Présidente, Mesdames Messieurs, Chers 

collègues, au début des années 1970, la France résorbe ses bidonvilles où ont 

vécu des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. L’emblématique 

bidonville de Nanterre est rasé en 1974. Parmi les personnes très actives de 

l’époque, il y avait M. Dechartre, ancien doyen du CESE. 

Des logements sociaux, mais aussi des logements théoriquement 

provisoires, sont créés pour assurer le relogement des populations qui y résident. 

Aujourd’hui, quarante ans après, c’est le retour des bidonvilles. Sous réserve de 

bien vouloir y prêter attention, vous pourrez remarquer qu’en région parisienne, 

la plupart des autoroutes sont bordées de bidonvilles. Je vous invite à aller voir 

les autoroutes A1, A3 et A6a.  

L’habitat précaire se développe autant dans les territoires urbains que 

ruraux : caravanes, logement sous tente, y compris l’hiver, camionnette ou 

voiture-maison se multiplient, y compris chez les jeunes, autant actifs 

qu’étudiants. La précarité se développe et le nombre de sans-abris jeunes 

explose. Hier, à 22 heures 30, il y avait un jeune couple à la station Grands 

Boulevards qui dormait sous des couvertures ; ils avaient environ vingt-quatre 

ans.  

La généralisation des stages non rémunérés pour les étudiants, le taux de 

chômage chez les jeunes actifs réduisent drastiquement la capacité financière des 

moins riches, à une période où les loyers croissent en permanence. Même l’accès 

aux minima sociaux, aujourd’hui accordés aux jeunes avant d’avoir un emploi, 

ne permet pas de combler ces augmentations. Dans certaines agglomérations, le 

loyer des très petits logements tient absolument du scandale. Á ce titre, j’estime 

que l’association Droit au logement devrait être reconnue d’utilité publique et 

l’association Jeudi noir obtenir un statut de lanceur d’alerte. Je ne plaisante pas !  

La politique du logement ces deux dernières décennies - comme le 

soulignait l’avis du Conseil économique, social et environnemental sur la loi 

DALO qu’a porté Henri Feltz en 2010 - a favorisé le logement des couches 

sociales moyennes au travers des lois Cellier, de Robien et Borloo. Aujourd’hui, 

ces catégories sont en mesure de se loger et on doit s’interroger sur l’opportunité 

du maintien des aides fiscales développées dans ces cadres et réorienter 

d’urgence 14 milliards d’euros pour une aide à la pierre ciblée vers des 

logements à loyers modérés.  

Les jeunes travailleurs et étudiants ne sont pas un milieu homogène, tant 

s’en faut. Cependant, pour une grande partie, ils sont moins riches que leurs 

aînés et doivent bénéficier des logements existants et à venir, et ce au plus près 

de leurs lieux d’activité, y compris dans les centres-villes.  
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Ce projet d’avis émet des préconisations auxquelles j’adhère. Je voudrais 

insister particulièrement sur cinq points : l’importance de renforcer les 

dispositions introduites par l’article 55 de la loi SR ; la nécessité d’améliorer les 

offres d’hébergement d’urgence ; la nécessité de multiplier les foyers des jeunes 

travailleurs et les cités universitaires ; la nécessité de lutter sans merci contre les 

abus - niveau de loyer, marchands de listes, quantité de garanties exigées, 

escro ueries sur Internet…- ; le besoin d’un cadre juridique spécifique pour la 

colocation, enjeu pour les jeune mais très certainement aussi pour une part non 

négligeable des retraités.  

Pour terminer, quelle société peut bien imaginer construire notre pays si, 

d’une part elle ne se décide pas à permettre à chacun d’avoir un toit et si, d’autre 

part, elle ne permet pas aux jeunes d’être au cœur de ses activités sociales, 

économiques et culturelles ? 

Je voterai pour ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

(Le Président Delevoye reprend place au fauteuil de la présidence.) 

M. le Président. La parole est à M. Aschieri, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - M. Aschieri 

M. Aschieri. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chère Claire, 

la question du logement des jeunes autonomes est une question-clé pour que 

ceux-ci puissent accéder à l’autonomie qui leur est indispensable, mais aussi 

pour étudier, construire des projets, s’insérer pleinement dans l’emploi et dans la 

société. L’avis sur la mobilité des jeunes et celui sur le premier cycle de 

l’enseignement supérieur, à partir de points de vue particulièrement spécifiques, 

avaient déjà pointé son importance.  

Je me félicite que le présent projet d’avis traite la question dans toutes ses 

dimensions. Une de ses grandes qualités, selon moi, est de bien articuler la 

problématique du logement des jeunes à la question plus générale du logement 

social dans notre pays. Ces propositions portent non seulement sur des solutions 

diversifiées pour les jeunes, mais aussi et en même temps sur l’extension et 

l’amélioration du logement social ; cela me semble particulièrement positif.  

Selon moi, cela a aussi le mérite d’allier des propositions ambitieuses, qui 

nécessitent des financements importants et une action à moyen ou à long terme, 

et d’autres propositions qui visent à des améliorations immédiates, ne serait-ce 

qu’en donnant un cadre réglementaire ou législatif à des pratiques qui se 

répandent de plus en plus.  
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Je voudrais simplement ajouter deux idées.  

D’abord, s’il y a bien un problème général de logements des jeunes, il n’a 

sans doute pas le même degré d’intensité et d’urgence pour tous. Il me semble 

indispensable de traiter en urgence la situation des jeunes les plus défavorisés, 

ceux frappés par la pauvreté et la précarité économique, qu’ils soient étudiants, 

en formation, jeunes travailleurs ou sans emploi, sans oublier ces jeunes, souvent 

mineurs isolés, parfois étrangers qui, chaque soir, cherchent un hébergement 

d’urgence. Le projet d’avis en traite, et Claire l’a rappelé, mais je tenais à mettre 

l’accent sur eux.  

Et puis, l’impérieuse nécessité de politiques publiques déterminées, 

cohérentes et coordonnées, s’appuyant sur des services publics dédiés : là encore, 

cette idée me semble traverser le texte du projet d’avis, mais je pense 

indispensable de le dire explicitement.  

Je voterai ce projet d’avis et ai le sentiment qu’en l’adoptant, avec celui-ci, 

mais aussi avec ceux déjà évoqués sur l’emploi des jeunes, sur les droits sociaux, 

sur la mobilité, sur l’école, sur l’enseignement supérieur, notre assemblée aura 

produit un ensemble de textes qui marquent l’importance qu’elle accorde à notre 

jeunesse et à son avenir, et je m’en félicite.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Nathan, au nom du groupe de la 

CFDT. 

CFDT - Mme Nathan 

Mme Nathan. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames 

Messieurs, le travail effectué sur le rapport a permis à l’ensemble de la section de 

l’aménagement durable du territoire d’appréhender les multiples facettes du 

logement autonome des jeunes, lequel s’inscrit pleinement dans la problématique 

générale et complexe du logement aujourd’hui, en France. 

La question du logement est étroitement liée à celle de l’emploi et de 

l’intégration dans la société, ce qui contribue largement aux difficultés 

d’accession des jeunes à un logement autonome. Le rapport qui dresse un bon 

état des lieux a été une étape indispensable pour la maturation du projet d’avis.  

Ce dernier est centré sur cinq grandes préconisations que la CFDT partage 

assez largement.  

D’abord, se donner les moyens de mieux connaître les besoins des jeunes, 

qu’ils soient étudiants, apprentis, stagiaires ou salariés, pour pouvoir mieux y 

répondre.  

Ensuite, augmenter l’offre de logements pour tous, y compris les jeunes, 

est indispensable dans les zones tendues. Aussi, le projet d’avis propose-t-il 

d’améliorer la coordination de tous les acteurs sur les territoires concernés et de 

développer toutes les possibilités. 
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Il n’y a pas une solution. C’est bien la combinaison de constructions 

nouvelles, de mobilisation de l’existant et sa rénovation, de sécurisation 

juridique des pratiques, comme la colocation, qui permettra de faire face aux 

besoins.  

Cependant, augmenter l’offre de logement ne résoudra rien, ou presque, si 

nous ne maîtrisons pas d’abord le coût des logements et ne mettons pas en place 

des systèmes pérennes pour améliorer la solvabilisation des candidats au 

logement.  

Ce que le projet d’avis dénomme « solvabilisation » regroupe, pour la 

CFDT, deux notions distinctes qui appellent des réponses différenciées : 

- d’une part, la sécurisation des loyers pour les bailleurs ; 

- d’autre part, la solvabilisation des locataires qui ont peu ou pas de 

revenus, laquelle relève de la solidarité nationale.  

Les préconisations du projet d’avis visent à couvrir les deux notions, sans 

les distinguer suffisamment. Certes, le projet d’avis précise que la mise en œuvre 

de la garantie universelle des risques locatifs pourrait être différenciée dans les 

secteurs public et privé, compte tenu de leurs spécificités, mais il n’en tire pas 

toutes les conséquences, en particulier sur la gouvernance. 

Deux-tiers des jeunes qui entrent dans un premier logement autonome le 

font dans le parc privé. La moitié des garanties accordées aujourd’hui dans le 

cadre de la Garantie des risques locatifs (GRL) concerne les jeunes de moins de 

trente ans.  

Il faut aussi repenser l’offre dédiée aux jeunes (FJT, CROUS, etc.) pour 

mieux l’adapter et redonner de la fluidité au parcours résidentiel.  

La CFDT votera le projet d’avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président.- La parole est à Mme Roudil, au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - Mme Roudil 

Mme Roudil. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, la majeure partie des jeunes éprouvent aujourd’hui de réelles 

difficultés pour se loger et, ce, quelle que soit leur situation : étudiants, apprentis, 

stagiaires, en alternance, salariés, chômeurs, etc. La situation des jeunes est ainsi 

très préoccupante. Nous avons pu observer que les jeunes quittaient de plus en 

plus tard le domicile de leurs parents, que leur taux d’effort était très élevé, que 

la qualité de leur logement était souvent médiocre et que le nombre de solutions 

adaptées, comme les logements-foyers, était insuffisant. 
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Nous avons ainsi observé que les jeunes étaient victimes d’un « angle 

mort » des politiques du logement et, par voie de conséquence, que le logement 

des jeunes apparaissait comme un domaine où l’inégalité entre ceux qui 

bénéficient de la solidarité familiale et les autres devait interpeller très fortement 

notre modèle d’égalité républicaine.  

C’est pourquoi le projet d’avis s’attache à apporter une réponse globale 

indispensable pour relever ce qui est devenu un véritable défi, permettre aux 

jeunes de notre pays de se loger dans la dignité.  

Parmi les préconisations du projet d’avis, le groupe de la coopération 

souhaite s’arrêter sur trois axes qui lui semblent particulièrement nécessaires au 

développement du logement autonome des jeunes.  

En premier lieu, il est indispensable de mieux connaître les besoins des 

jeunes. En effet, nous avons pu constater, comme le note le projet d’avis, la 

faiblesse des informations disponibles en ce qui concerne les besoins et les 

logements des jeunes. Or, les jeunes ont des caractéristiques propres - Claire, tu 

l’as bien noté - : ils sont plus mobiles, ils ont des ressources souvent limitées, 

leurs besoins peuvent être spécifiques. On a pu observer que des jeunes avaient 

besoin de deux logements : l’un sur le lieu de leur formation, l’autre sur le lieu 

de l’entreprise qui les emploie. C’est pourquoi une connaissance fine et 

territorialisée de leurs besoins est un préalable à toute action.  

Pour développer une politique de logement adaptée aux besoins des jeunes, 

il nous semble indispensable de prévoir un chef de file qui assurera la 

coordination des actions au niveau local. Cela devrait sortir le logement des 

jeunes de l’angle mort des politiques du logement et assurer ainsi la mise en 

œuvre concr te des intentions de l’ensemble des acteurs, de sortir de « ce n’est 

pas moi, c’est l’autre ». Ce chef de file pourra ainsi en pratique - je l’ai bien 

noté - veiller au renforcement de la part des T1 et T2 dans le parc HLM.  

Le groupe de la coopération souhaite mettre l’accent sur la nécessité 

d’œuvrer pour en finir avec les abus dont les jeunes sont victimes,  ue ce soit   

travers les agences de listes, les logements insalubres ou les abus liés à la 

location des meublés.  

Le groupe de la coopération souhaite signaler pour conclure la qualité du 

projet d’avis et votera en sa faveur. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Dos Santos, au nom du groupe de la 

CFE-CGC.  
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CFE-CGC - M. Dos Santos 

M. Dos Santos. Merci, Monsieur le Président.  

Il est clair que le parc de logement ne répond pas de manière satisfaisante à 

la demande et aux besoins des jeunes.  

En effet, le parcours de formation ou la recherche du premier emploi 

obligent ces jeunes à une mobilité qui n’est pas prise en compte par des 

dispositifs trop rigides dans l’attribution de logement. La spécificité de leurs 

demandes, notamment pour des baux courts, n’est pas davantage prise en 

compte. 

Mais encore faut-il bien analyser les besoins pour apporter une réponse 

adéquate et nous soutenons, en ce sens, les préconisations du projet d’avis. 

Pour répondre à cet enjeu, il convient cependant d’appréhender le marché 

locatif dans sa globalité et de favoriser une plus grande mobilité pour fluidifier 

l’offre. 

Si nous analysons, en premier lieu, le parc social, il apparaît qu’il s’est 

historiquement construit pour répondre aux besoins des familles. Dès lors, il se 

compose essentiellement de logements moyens et grands. De plus, pour des 

raisons de gestion, les petits logements, avec un turnover plus important, ont été 

délaissés.  

La réalité du parc social aujourd’hui, ce sont 26,9 % de logements de type 

1 ou 2, ce qui est tout à fait insuffisants pour satisfaire la demande des jeunes. 

Il est donc essentiel que la place des jeunes devienne centrale au sein du 

parc de logements sociaux. Les petits logements ne doivent pas être le monopole 

du parc locatif privé, d’autant plus que les jeunes, étudiants ou au démarrage de 

leur vie professionnelle, n’ont pas une situation financière confortable pour la 

plupart d’entre eux. 

Le groupe de la CFE-CGC soutient donc la préconisation non seulement 

d’encadrer et de mieux contrôler les montants de location dans ce secteur, mais 

également d’’imposer aux organismes HLM un pourcentage minimum de 

« petits logements » par opération (par exemple 40 %) pour rééquilibrer l’écart 

avec le secteur privé. 

Pour ce qui concerne l’amélioration de l’information des jeunes sur le 

logement social, une journée nationale « Portes Ouvertes Jeunes et Logement 

Social » organisée par les pouvoirs publics et l’USH (Union sociale pour 

l’habitat) permettrait une information plus ciblée vers ce public.  

Toutefois, c’est au niveau des dossiers d’inscription qu’il convient aux 

organismes de s’adapter. En effet, les jeunes sont sous-représentés dans les 

fichiers de demandeurs de logements sociaux parce que les dossiers à remplir 

leur paraissent trop fastidieux et parce que les demandes sont trop longues à être 

prises en compte puis traitées. Parce que les jeunes sont dans une logique 

« d’immédiateté », il est indispensable que le secteur s’adapte aux nouvelles 
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technologies de communication (Internet, smartphone) pour que leurs demandes 

puissent se faire en ligne. 

Enfin, la question primordiale que pose le logement des jeunes est sans 

aucun doute celle de la solvabilité. 

Tous les organismes HLM craignent des impayés de loyers et ont donc une 

réticence à proposer des logements à des jeunes en contrat précaire, sans garant.  

À l’origine, le dispositif Locapass d’Action logement garantissait à 

l’organisme HLM dix-huit mois d’impayés pour une durée de trois ans de 

location. Les prélèvements successifs opérés par l’État sur Action logement font 

qu’aujourd’hui cette garantie est passée à neuf mois pour une période de dix-huit 

mois de location.  

Il est donc fondamental, pour la CFE-CGC, de redonner les moyens 

nécessaires à Action logement pour que le mouvement du 1 % puisse sécuriser 

auprès des bailleurs sociaux les jeunes en CDI, CDD, mobilité et contrats 

précaires. C’est la condition pour rétablir une réelle mixité sociale.  

Pour conclure, le groupe de la CFE-CGC votera ce projet d’avis car, s’il est 

entendu, il devrait permettre d’actionner les leviers nécessaires pour changer les 

parcs, privé et public, afin qu’il puisse répondre à ce que nous considérons 

comme un enjeu important de notre société : permettre aux jeunes, comme les 

générations précédentes, de s’inscrire dans un parcours résidentiel fluide, adossé 

au parcours professionnel. 

Merci.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Osenat, au nom du groupe de 

l’Outremer. 

Outre-mer - M. Osenat 

M. Osenat. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, 

Messieurs, Chers collègues, la crise du logement touche durablement les jeunes. 

C’est particulièrement vrai en Outre-mer, où les taux de chômage des jeunes sont 

dramatiquement élevés, en moyenne supérieurs à 40 %, et avoisinent dans les 

60 % sur certains territoires. 

Au total, nous constatons un déficit de près de cent mille logements dans 

l’ensemble de l’Outre-mer. Ce déficit est particulièrement préjudiciable pour 

notre jeunesse, parce qu’il constitue un véritable frein à la réussite de leurs 

études et à l’accès à l’emploi.  

Le groupe de l’Outre-mer apprécie que le projet d’avis ait mis en lumière 

cette réalité, en rappelant les spécificités des réponses apportées par les pouvoirs 

publics. Il en va ainsi des dotations de l’État, principalement alimentées par la 

ligne budgétaire unique, avec un financement pluriannuel fongible, directement 

piloté par le ministère des Outre-mer.  
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Il faut insister sur le fait que, si cette dotation, en hausse depuis 2007, est 

essentielle pour le financement du locatif social et très social, les crédits 

demeurent insuffisants au regard des besoins. 

Nous partageons la recommandation formulée dans le projet d’avis visant à 

renforcer cette ligne budgétaire unique. 

De même, la défiscalisation du logement social constitue un deuxième 

instrument majeur de financement. Ce mécanisme a permis aux bailleurs sociaux 

de bénéficier d’une rétrocession à plus de 70 % de l’aide fiscale et à contribuer à 

une baisse des prix des loyers et un doublement des logements sociaux mis en 

chantier entre 2006 et 2012. Ces deux dispositifs, primordiaux et 

complémentaires, doivent être renforcés afin que la situation difficile que nous 

connaissons dans nos territoires ne devienne pas catastrophique.  

Au-delà et à plus long terme, une nécessaire réflexion globale doit être 

menée sur la place du logement des jeunes dans les politiques locales de 

l’habitat. Le projet d’avis avance des propositions qui permettront de contribuer 

à ce que des réflexions débouchent sur des politiques concrètes et efficaces, avec 

une adaptation intelligente au niveau local. 

Vous l’aurez compris, le groupe de l’Outre-mer votera ce projet d’avis et 

tient à féliciter la rapporteure pour cet excellent travail. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Dulin au nom du groupe des 

organisations étudiantes et mouvements de la jeunesse. 

Organisations étudiantes et mouvements de la jeunesse - M. Dulin 

M. Dulin. Monsieur le Président, Chère Claire, Mesdames, Messieurs, 

notre groupe se félicite que le CESE se soit saisi une fois de plus au cours de la 

mandature d’un sujet sur les jeunes. Et il nous semble que ce volet « logement » 

vient compléter opportunément les précédents travaux de notre 

assemblée, notamment sur l’accès aux droits sociaux, l’emploi des jeunes et la 

mobilité.  

Nous tenons à souligner le bon déroulement des travaux en section, qui 

démontre tout l’intérêt selon nous de cette représentation intergénérationnelle. 

La question de l’accès au logement autonomes pour les jeunes est 

importante à plusieurs égards. L’accès à un logement indépendant conditionne la 

mobilité, l’accès à l’emploi ou encore le choix de formation. Il ne s’agit donc pas 

uniquement de confort, même si nous pensons que la recherche d’autonomie est 

déjà un objectif valable en soi. Il s’agit de faire en sorte que le logement ne soit 

plus une cause de renoncement à certaines opportunités ou aspirations. 

Nous approuvons fortement le choix qui a été pris de ne pas aller 

uniquement vers des politiques spécifiques, mais au contraire de bien envisager 

l’accès au logement des jeunes comme étant partie intégrante de la 

problématique plus large de la crise du logement. En effet, nous sommes 

convaincus que l’examen des conditions d’accès des jeunes au logement 
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constitue un bon aiguillon pour avoir une analyse critique des politiques 

publiques de logement.  

Tout au long de ces travaux et de cette première moitié de mandature, notre 

groupe a eu   cœur de rappeler  ue les jeunes ne demandent pas des politi ues 

spécifiques ou des privilèges. Ils souhaitent pouvoir accéder au droit commun et 

être impliqués dans l’élaboration des politiques. Les interventions de cet après-

midi, tant par la ministre que l’expression de chacun de vos groupes, rejoignent 

nos préoccupations et nous nous en réjouissons. Le CESE fait sienne la parole de 

Léo Lagrange : « Aux jeunes ne traçons pas un seul chemin, ouvrons-leurs toutes 

les routes ». 

Mais, alors que le Président de la République présente aujourd’hui ses 

vœux   la jeunesse, notre groupe rappelle au gouvernement, ainsi  u’à 

l’ensemble de la société civile et aux partenaires sociaux, ses engagements en 

faveur de la jeunesse et l’invite   mettre en œuvre rapidement les mesures 

proposées dans le projet d’avis.  

Il lui demande de prolonger les négociations pour aller plus loin sur deux 

points qui n’ont pas fait l’objet d’un consensus en section.  

Nous pensons que la densification urbaine est un impératif pour des raisons 

aussi bien environnementales qu’économiques. Il ne s’agit pas bien entendu de 

reconstruire d’horribles barres d’immeubles, mais de privilégier l’habitat 

collectif, de réduire les temps de transport, en particulier individuel, et de limiter 

les consommations d’énergie, mais également de renforcer les liens sociaux.  

Il nous semble également que le projet d’avis est resté trop frileux sur les 

mobilités dans le parc social. La section n’a pas souhaité remettre en cause le 

principe du droit au maintien pour les locataires et est parvenue à une position de 

compromis visant au développement des dispositifs incitatifs. Dans un contexte 

de pénurie globale de l’offre de logements sociaux, l’incitation nous paraît 

insuffisante pour mobiliser les bailleurs sociaux. Il faut tendre vers une pratique 

beaucoup plus systématique de la mobilité afin de refluidifier les parcours 

résidentiels et de favoriser l’accès des jeunes au parc social.  

En dépit de ces deux réserves, notre groupe votera en faveur du projet 

d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Mes Chers collègues, l’ensemble des groupes s’étant 

exprimé, la discussion générale est close. 

DISCUSSION DES AMENDEMENTS 

(Le texte des amendements et la suite qui leur a été donnée par la section 

de l’aménagement durable des territoires sont annexés au présent compte rendu) 

M. le Président. Mes Chers collègues, dix amendements ont été déposés 

sur le projet d’avis présenté par Claire Guichet, et examiné ce matin par la 

section de l’aménagement durable des territoires. 
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Amendement n°1. Cet amendement, déposé par la rapporteure, a reçu un 

avis favorable de la section.  

Amendement n°2. Cet amendement, déposé par la rapporteure, a reçu un 

avis favorable de la section.  

Amendement n°3. Cet amendement, déposé par la rapporteure, a reçu un 

avis favorable de la section.  

Amendement n°4. Cet amendement, déposé par la rapporteure, a reçu un 

avis favorable de la section.  

Amendement n°5. Cet amendement, déposé par la rapporteure, a reçu un 

avis favorable de la section.  

Amendement n°6. Cet amendement, déposé par la rapporteure, a reçu un 

avis favorable de la section.  

Amendement n°7. Cet amendement, déposé par la rapporteure, a été retiré. 

Amendement n°8 Cet amendement, déposé par la rapporteure, a reçu un 

avis favorable de la section. 

Amendement n°9. Cet amendement, déposé par la rapporteure, a été retiré. 

Amendement n°10. Cet amendement, déposé par la rapporteure, a reçu un 

avis favorable dans une nouvelle rédaction proposée par la section.  

VOTE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes Chers collègues, s’il n’y a pas d’objections, je vous 

propose de procéder au vote sur l’ensemble du texte ainsi modifié. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

- Nombre de votants : 168 

- Ont voté pour : 151 

- Ont voté contre : 10 

- Se sont abstenus : 7 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La section de l’aménagement durable des territoires 

remercie la ministre d’avoir accepté de participer à nos débats.  

Les deux rapporteurs du groupe préparatoire « logement » à la Conférence 

nationale contre l’exclusion se sont référés aux travaux en cours du CESE sur 

l’accès autonome des jeunes. Cela signifie que nous commençons à développer 

les passerelles entre les décideurs et nos avis. 

La parole est au Président Mariotti. 
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M. Mariotti, Président de la section de l’aménagement durable des 

territoires. Mes Chers amis, je pense que nous avons tous fait un excellent 

travail. Je remercie l’ensemble des membres de la section. Cela s’inscrit dans la 

continuité des travaux du CESE notamment sur la part et la place faite aux 

jeunes dans notre société.  

Ce rapport est riche pour l’ensemble de la section qui met à niveau les 

conseillers pour parler tous de la même chose avec la même base. C’est 

important. Je tiens à remercier très officiellement le Président et les membres du 

bureau d’avoir accepté de publier ce rapport.  

Nous avons eu beaucoup d’auditions. Comme Madame la ministre l’a 

rappelé, elle est restée longtemps avec nous. Cela nous a permis d’appréhender 

la réalité de la politique qu’elle voulait avoir.  

Nous avons eu beaucoup de praticiens dont certains sont dans la salle : 

M. Thierry Bert, le professeur Jean-Claude Driant, Mme Boulmier chargée du 

programme « Apprentoît » qui a été lancé dans un département remarquable avec 

la chambre des métiers, dont je salue le partenariat.  

Nous avons essayé de faire le tour de l’ensemble des questions.  

Notre rapporteure a fait beaucoup d’entretiens particuliers notamment sur 

la question du logement d’urgence. Je veux saluer l’ensemble des participants.  

Je veux évidemment remercier tous les membres de la section et plus 

particulièrement le travail des personnalités associées qui sont très compétentes 

sur ce point. Ils nous ont apporté une expertise que seuls nous n’avions pas. 

Je remercie également l’administration de la section.  

Enfin, Claire a fait un excellent travail ; elle s’est fortement impliquée, elle 

a été dynamique, efficace. Elle nous a appris beaucoup de choses, notamment à 

moi. Je suis incollable maintenant sur la décohabitation, sur l’intermédiation 

locative ; je ne savais même pas que cela existait !  

J’espère que les propositions que nous avons émises aujourd’hui seront 

reprises.  

Mme Duflot a été intéressée par le rapport de Claire. Elle m’a dit qu’elle 

était en train de sortir un nouveau texte de loi sur l’égalité des territoires, et m’a 

dit que le CESE serait saisi avant qu’elle mette en forme sa loi : elle nous 

demandera notre avis.  

M. le Président. Merci, Président Mariotti. Je rappelle que le souhait du 

Bureau était que si les rapports étaient possibles, la consistance du rapport 

permettait la concision du projet d’avis. Je voulais souligner l’effort qui a été fait 

par votre section.  

Avec Madame la Secrétaire générale, nous sommes en train de développer 

les relations avec le parlement. Ce matin, nous recevions avec Philippe Da Costa 

le Président Patrick Bloch, de la commission culturelle, qui va recevoir nos deux 

rapporteurs Xavier Nau et Gérard Aschieri.  
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J’ai reçu la Présidente de la délégation des femmes de l’Assemblée 

nationale qui assistera à la présentation en séance plénière du rapport de la 

délégation aux droits des femmes, présidée par Mme Bel sur Les femmes et la 

pauvreté et d’engager peut-être une expression commune des trois délégations 

puisque nous avons la chance d’avoir une transversalité qui est très importante. 

Le règlement intérieur m’oblige à indiquer que le mardi 12 février, la 

séance s’organisera de la façon suivante : présentation par M. Pascal Perrineau 

du CEVIPOF du baromètre de la confiance ; il sera possible d’avoir un débat si 

vous le souhaitez.  

Ensuite, il y aura l’examen du projet d’avis présenté par Didier Bernus au 

nom de la section des affaires sociales, présidée par François Fondard sur 

Suicide : plaidoyer pour une prévention active. 

La séance est levée. 

 

* 

* * 

 

La séance est levée à dix-sept heures quarante cinq. 

Prochaine séance le mardi 12 février 2013 à 14h30. 
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Annexe 1 : Amendements déposés sur le projet d’avis Le logement autonome des 

jeunes 

Amendement n° 1 

Déposé par la rapporteure  

Page 1 - ligne 3 - supprimer « Si 47 % des jeunes habitent chez leurs 

parents, la moitié des jeunes femmes de plus de 20 ans et des jeunes hommes 

de plus de 22 ans ne vivent plus chez leurs parents »  

Amendement n° 2 

Déposé par la rapporteure  

Page 1 - ligne 16 - remplacer « ce qui accroît leur taux d’effort. Ils 

consacrent 18,7 % de leurs ressources à se loger, contre 10 % toutes classes 

d’âge confondues » par « ce qui accroît leur taux d’effort net : les 25-29 ans 

consacrent à se loger 18,7 % de leurs ressources, contre 10 % toutes classes 

d’âge confondues ». 

puis ajouter un renvoi en note de bas de page après « taux d’effort net » : 

« dépenses liées au logement, dépenses de loyer ou de remboursement 

d’emprunt, une fois déduites les aides au logement ». 

et ajouter un renvoi en note de bas de page, après « classes d’âges 

confondues » : « Les plus de trente ans étant beaucoup plus nombreux que les 

jeunes à être propriétaires et à avoir fini de rembourser leurs emprunts ».  

Amendement n° 3 

Déposé par la rapporteure  

Page 7 - ligne 12 - remplacer « les moins de 30 ans » par « les 25-29 

ans » 

Amendement n° 4 

Déposé par la rapporteure  

Page 7 - ligne 13 - ajouter après « à se loger » le renvoi en note de bas 

de page suivant : « Taux d’effort net : cet indicateur mesure le rapport entre 

les dépenses engagées pour l’habitation principale, notamment dépenses de 

loyer ou de remboursement d’emprunt, une fois déduites les aides au 

logement; les plus de trente ans sont beaucoup plus nombreux que les jeunes 

à être propriétaires et à avoir fini de rembourser leurs emprunts. C’est ainsi 

que le taux d’effort net des plus de 60 ans est en moyenne de 4,6 % et que 

celui des moins de 25 ans atteint 22 %. » 

Amendement n° 5 

Déposé par la rapporteure  

Page 8 - ligne 28 - remplacer « 47 % des 18-29 ans habitent chez leurs 

parents et à 29 ans, 9,4 % des jeunes y résident encore » par « À 21 ans, un 

jeune sur deux vit chez ses parents et à 29 ans, 9,4 % des jeunes y résident 

encore » et ajouter à la fin de la phrase un renvoi de note de bas de page : 

« source INSEE, RP 2009, exploitation complémentaire. » 
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Amendement n° 6 

Déposé par la rapporteure  

Page 10 - ligne 19 - remplacer « 59 % » par « 53 % ».  

Amendement n° 7 

Déposé par la rapporteure  

Page 16 - à la suite de la note de bas de page - ajouter « Les jeunes, bien 

qu’étant la catégorie de la population la plus pauvre, n’étaient pas non plus 

représentés dans les groupes de travail de la Conférence nationale contre la 

pauvreté en décembre 2012. » 

Amendement n° 8 

Déposé par la rapporteure  

Page 18 - ligne 12 - après « bailleurs sociaux », ajouter : « pour la 

construction de logements gérés en propre ou de logements dédiés 

(résidences étudiantes CROUS, FJT...) », la suite sans changement. 

Amendement n° 9 

Déposé par la rapporteure  

Page 26 - ligne 10 - après « qu’il soit remédié au délai de carence et », 

ajouter : «, à l’exception des étudiants, ». la suite sans changement.  

Amendement n° 10 

Déposé par la rapporteure  

Page 26 - ligne 18 - après « le CESE demande », ajouter «, à l’exception 

des étudiants, » la suite sans changement.  
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Annexe 2 : Suite donnée par la section de l’aménagement durable des territoires 

aux amendements déposés sur le projet d’avis Le logement autonome des jeunes 

Amendement n° 1 

Cet amendement déposé par la rapporteure a reçu un avis favorable de 

la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 1 - ligne 3 - supprimer  

« Si 47 % des jeunes habitent chez leurs parents, la moitié des jeunes 

femmes de plus de 20 ans et des jeunes hommes de plus de 22 ans ne vivent 

plus chez leurs parents »  

Amendement n° 2 

Cet amendement déposé par la rapporteure a reçu un avis favorable de 

la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 1 - ligne 16 - remplacer « ce qui accroît leur taux d’effort. Ils 

consacrent 18,7 % de leurs ressources à se loger, contre 10 % toutes classes 

d’âge confondues » par « ce qui accroît leur taux d’effort net : les 25-29 ans 

consacrent à se loger 18,7 % de leurs ressources, contre 10 % toutes classes 

d’âge confondues ». 

puis ajouter un renvoi en note de bas de page après « taux d’effort net » : 

« dépenses liées au logement, dépenses de loyer ou de remboursement 

d’emprunt, une fois déduites les aides au logement ». 

et ajouter un renvoi en note de bas de page, après « classes d’âges 

confondues » : « Les plus de trente ans étant beaucoup plus nombreux que les 

jeunes à être propriétaires et à avoir fini de rembourser leurs emprunts ». 

Amendement n° 3 

Cet amendement déposé par la rapporteure a reçu un avis favorable de 

la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 7 - ligne 12 - remplacer « les moins de 30 ans » par « les 25-29 

ans » 

Amendement n° 4 

Cet amendement déposé par la rapporteure a reçu un avis favorable de 

la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 7 - ligne 13 - ajouter après « à se loger » le renvoi en note de bas 

de page suivant : « Taux d’effort net : cet indicateur mesure le rapport entre 

les dépenses engagées pour l’habitation principale, notamment dépenses de 

loyer ou de remboursement d’emprunt, une fois déduites les aides au 

logement ; les plus de trente ans sont beaucoup plus nombreux que les jeunes 

à être propriétaires et à avoir fini de rembourser leurs emprunts. C’est ainsi 

que le taux d’effort net des plus de 60 ans est en moyenne de 4,6 % et que 

celui des moins de 25 ans atteint 22 %. »  
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Amendement n° 5 

Cet amendement déposé par la rapporteure a reçu un avis favorable de 

la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 8 - ligne 28 - remplacer « 47 % des 18-29 ans habitent chez leurs 

parents et à 29 ans, 9,4 % des jeunes y résident encore » par « A 21 ans, un 

jeune sur deux vit chez ses parents et à 29 ans, 9,4 % des jeunes y résident 

encore » et ajouter à la fin de la phrase un renvoi de note de bas de page : 

« source INSEE, RP 2009, exploitation complémentaire. »  

Amendement n° 6 

Cet amendement déposé par la rapporteure a reçu un avis favorable de 

la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 10 - ligne 19 - remplacer « 59 % » par « 53 % ».  

Amendement n° 7 

Cet amendement déposé par la rapporteure est retiré.  

Amendement n° 8 

Cet amendement déposé par la rapporteure a reçu un avis favorable de 

la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 18 - ligne 12 - après « bailleurs sociaux », ajouter : « pour la 

construction de logements gérés en propre ou de logements dédiés 

(résidences étudiantes CROUS, FJT...) », la suite sans changement.  

Amendement n° 9 

Cet amendement déposé par la rapporteure est retiré.  

Amendement n° 10 

Cet amendement déposé par la rapporteure a reçu un avis favorable 

dans une nouvelle rédaction proposée par la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 26 - ligne 18 - après « évaluation forfaitaire », ajouter «, à 

l’exception des étudiants dont l’absence de revenus nécessite un mode de 

calcul spécifique» (la suite sans changement).  
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Annexe 3 : Le logement autonome des jeunes - Diaporama illustrant les propos 

de Mme Claire Guichet, rapporteure 
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