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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 23 janvier 2013 sur « Le logement autonome des jeunes ». 
Le CESE confié à la section de l’aménagement durable des territoires la préparation de cet avis, qui a désigné 
Claire Guichet du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse comme rapporteur.
Jacqueline Doneddu et Pierre-Jean Rozet ont participé pour le groupe CGT aux travaux de cette section. Fabrice 
Angei, responsable du collectif  confédéral Logement a été associé aux travaux ainsi qu’à la rédaction des 
amendements et à l’expression du groupe sur l’avis. Le collectif  « jeunes » a également été sollicité.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html.

L’avis 

Le principal objectif  de l’avis est d’apporter des 
réponses ciblées aux multiples obstacles rencontrés 
par les jeunes pour accéder au « logement auto-
nome ». Il considère, à juste titre, que l’améliora-
tion des conditions d’accès et de logement  des 
jeunes sont intrinsèquement liées au déploiement 
de politiques publiques globales du logement plus 
ambitieuses au regard de la pénurie existante 
notamment dans les agglomérations. Il souligne 
que les politiques du logement sont trop nom-
breuses, insuffisamment coordonnées et donc peu 
cohérentes. Dans ce cadre général, les besoins des 
jeunes sont peu pris en compte. Il relève la nécessité 
de mobiliser des recettes nouvelles.

Les principales propositions 
contenues dans l’avis

L’avis comporte 34 propositions précises articulées 
autour de cinq grands chapitres :
• apprendre à mieux connaître les besoins (ren-

forcer la statistique, généraliser les diagnostics 
territoriaux, évaluer les besoins spécifiques) ;

• augmenter l’offre de logements (chef  de file 
territorial, évaluer les dispositifs de défiscali-
sation, construire plus de logements HLM en 
zones tendues et en Outre Mer, augmenter les 
taxes sur bureaux et logements vacants, ren-
forcer les logements jeunes dans le parc public, 
encadrer la co-location ;

• maîtriser le coût du logement  et améliorer sa 
solvabilisation : maîtriser les coûts de mise sur 
le marché, encadrer les loyers, augmenter et 
territorialiser les aides au logement, cumuler 
allocations familiales et aides versées au loge-
ment des étudiants, cumul des aides pour les 
apprentis, organisation et financement de la 
couverture universelle des risques locatifs ;

• repenser l’offre dédiée : augmenter les moyens 
des FJT, consolider le rôle des Crous, favoriser 
les projets communs FTJ/Crous, adapter 
l’offre aux besoins des apprentis ;

• fluidifier les parcours résidentiels et limiter les 
abus : développer l’intermédiation locative et 
les bourses d’échanges dans le parc HLM, 
augmenter le « 1 % » logement, supprimer les 
agences de listes, limiter les pièces pour les 
demandes de logement, lutter contre la pré-
carité énergétique.

Point de vue de la CGT

Le rapport et l’avis sont rythmés de 34 préconi-
sations qui méritent l’attention des acteurs 
sociaux et des décideurs politiques. Leur construc-
tion, loin de rechercher le plus petit dénominateur 
commun, résulte de débats approfondis fondés 
sur des situations vécues, des expériences menées 
et d’un objectif  partagé d’ouvrir aux jeunes 
l’effectivité d’un des droits fondamentaux : le droit 
au logement.

L’avis souligne avec pertinence :

• la porosité des différents statuts des jeunes 
– en formation, salarié, à la recherche 
d’emploi ;

• la pénurie globale de logements et l’explosion 
scandaleuse des loyers notamment dans les 
zones tendues ainsi que l’indécence de certains 
logements ;

• l’absence de revenus pour de nombreux 
jeunes, la précarité de l’emploi et la faiblesse 
des salaires dans les obstacles à trouver un 
logement.

Outre l’augmentation des salaires, cet avis plaide 
pour la création d’une « allocation d’autonomie 
jeune ».

Le gouvernement doit être attentif  au fait qu’un 
tiers des jeunes sans domicile fixe relevait  de l’aide 
sociale à l’enfance. Ce triste constat interroge sur 
les moyens  des conseils généraux et des travailleurs 
sociaux pour accompagner le parcours du jeune 
jusqu’à son autonomie.

Si des dispositions spécifiques et ciblées en direc-
tion des jeunes sont prônées, l’avis relève le 
double enjeu d’une augmentation globale de 
l’offre de logements et des ressources pour son 
financement. Le rétablissement a minima du 
1 % logement, assorti d’un arrêt des ponctions 
financières de l’Etat et une mobilisation de 
recettes nouvelles sont préconisés : épargne 
défiscalisée et taxes afin d’enrayer la spéculation 
immobilière et de réduire le nombre de loge-
ments et bureaux vacants. En Ile-de-France, 

45 millions de m2 de bureaux vacants !  Le 
recours à la réquisition est évoqué. 

La CGT reste opposée aux exonérations et défis-
calisation. Même si elles semblent avoir favorisé, 
notamment en Outre Mer, la construction de 
logements décents et abordables, leurs résultats 
s’avèrent limités pour répondre aux besoins. De 
plus, elles portent des effets néfastes : augmen-
tation du prix de vente, niches fiscales grevant 
les finances publiques, etc. Recommander une 
évaluation de ces dispositifs au regard de leur 
efficience et de leur impact sur les finances 
publiques est judicieux a fortiori dans une 
séquence où l’efficacité de la dépense publique 
est promue.  

Des préconisations à souligner :  la nécessité de 
mieux évaluer les besoins des jeunes en les y 
associant, l’adaptation de l’offre aux besoins 
diversifiés des publics (apprentis, étudiants, 
jeunes en mobilité, jeunes salariés), l’encadre-
ment des loyers et la territorialisation des aides 
au logement du fait des écarts constatés, le droit 
au cumul des allocations familiales avec les aides 
versées aux étudiants, la possibilité de cumul 
pour deux habitations ouverte aux apprentis, les 
suppressions du délai de carence et de l’évalua-
tion forfaitaire.

La mise en œuvre d’une garantie universelle des 
risques locatifs constitue une avancés.  Les condi-
tions d’accès, les risques couverts, l’organisation 
de son financement et de la gouvernance du dis-
positif  font l’objet de préconisations précises que 
nous partageons.

Cet avis participe à l’exigence de politiques ambi-
tieuses garantissant le droit au logement pour 
toutes et tous dont est partie intégrante le droit au 
logement autonome des jeunes. 

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Votants : 168 – Pour : 151 – Contre : 10 – 
Abstentions : 7.
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