
FACTEUR CLÉ D’INSERTION 
DANS LA SOCIÉTÉ, 
EST UNE CONDITION 
À L’EMPLOI POUR

logement,
LE

•  •

E N Q U Ê T E  I N K I D A T A  P O U R  O P E N  P A R T N E R S  -  S E P T E M B R E  2 0 1 9

8 
sur 
    10

jeunes 
 Français



2

1.  Le phénomène « Tanguy », une réalité au-delà de toute 
attente : la majorité des étudiants (60%) et 1/4 environ 
des jeunes actifs vivent toujours chez leurs parents

2.  Le loyer représente un coût très important : 47%   
des revenus des étudiants et 39% de ceux   
des jeunes actifs

3.  Dépense qui existe même lorsqu’ils  vivent encore chez 
leurs parents puisque 28% des jeunes participent 
financièrement au coût du logement

4.  Des efforts conséquents restent à faire chez les acteurs  
de l’immobilier, à peine la moitié des jeunes sont satisfaits 
de leur logement et jusqu’à 44% le considèrent comme 
un lieu subi dans lequel ils vivent, pour 15% d’entre 
eux, par dépit

5.  Une jeunesse française 100% connectée, très claire   
sur ses attentes en matière d’équipements

6.  73% des sondés (65% étudiants/76% actifs)  
considèrent l’accès Internet/Wifi +++ comme un  
critère prioritaire dans le choix d’un logement

7.   Plus surprenant, 50% des jeunes plébiscitent  
une salle de sport ; 38% un espace extérieur   
(roof top, terrasse, potager,…) ; 33% un espace  
culturel (salle de projection, de musique,…)

8.  Mais en définitive 98% des jeunes admettent   
qu’il est difficile de trouver un logement en France   
et 8/10 affirment que c’est une condition à l’emploi

EN 8 CHIFFRES CLÉS

Parce que la pénurie de logements des jeunes est une réalité en France et parce que cette situation impacte le parcours étudiant 
ou les premiers pas en entreprise, Open Partners, investisseur et développeur urbain, bouscule les idées reçues dans une enquête 
inédite menée par l’institut Inkidata.

décryptage
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Le Mans

Société d’investissement 
et de développement urbain 

indépendante spécialisée 
dans l’immobilier, 

Open Partners développe 
et investit dans des projets 

urbains innovants, répondant 
aux mutations de l’époque 

et aux enjeux de la société.

Le logement, particulièrement 
celui des étudiants et 

des jeunes actifs, 
est un enjeu majeur.

Pour répondre à cette crise structurelle du logement des 
jeunes et leur faciliter l’accès aux bassins d’emplois ou 
d’études, Open Partners a créé 

L’Habitat Junior
un concept de résidences « junior » nouvelle génération, 
innovant dans sa conception, son modèle économique 
et sa gestion. 

Après Levallois Perret, Le Mans et Angers, 
une 4e résidence à Paris, dans le XIIIe 
arrondissement, ouvrira bientôt ses portes.

En France, le nombre d’étudiants a 
doublé en 30 ans pour atteindre plus 
de 2,6 millions* et les jeunes actifs 
(18/29 ans) sont près de 10 millions, 
le déficit de logement de cette population 
est estimé à plus d’un million.

Levallois-Perret

*Source : INSEE
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Le logement 
FACTEUR CLÉ POUR DÉCROCHER UN 1ER JOB…

8 jeunes Français sur 10 sont d’accord avec le fait que 
le logement est une condition sine qua non pour signer 
un contrat de travail et démarrer dans la vie.

Près de 3/4 des jeunes, qu’ils soient étudiants ou
qu’ils travaillent, considèrent le logement comme un facteur de 
bien-être et accordent à ce critère une note moyenne de 8,4 sur 10.

Dans ce contexte, 36% d’entre eux regrettent que 
les logements disponibles près des grands bassins 
d’emplois soient trop chers (39% étudiants/35% actifs). 

Enfin, 98% des jeunes sont d’accord avec le fait que 
la recherche de logement est longue et compliquée en France.

… QUI PEUT IMPACTER LES PROJETS 
DE VIE DES JEUNES FRANCAIS

Ne pas répondre à une annonce pour un emploi, être dans 
l’impossibilité de s’inscrire à une école ou une université, 
se voir contraint de refuser un contrat de travail, 
changer de projet ou de lieu d’études, … 

qu’ils soient étudiants ou actifs, 22% des jeunes Français 
ont dû revoir leurs projets en raison de difficultés à se loger et  

60% déclarent avoir eu des difficultés dans leurs 
parcours liées au logement, un chiffre qui résonne 
comme un challenge à relever...

Pour 42% des sondés, 
particulièrement les étudiants, 
c’est un choix      

Pour 25%, notamment 2/3 des actifs, 
c’est par manque d’argent

Pour 19%, c’est parce qu’ils n’ont 
pas encore terminé leurs études    

Pour 7%, c’est parce qu’ils n’ont 
pas trouvé de logement adéquat

Si 40% d’entre eux ne savent pas 
quand ils quitteront le nid, 

60% savent qu’ils vont devoir décohabiter 
dans les 3 prochaines années : la disponibilité 
d’un logement abordable est donc un enjeu 
prioritaire pour les politiques publiques comme 
pour les acteurs spécialisés de l’immobilier.

LE PHÉNOMÈNE “Tanguy” 
CLICHÉ OU RÉALITÉ ?

Les jeunes Français vivent chez leurs 
parents de plus en plus tard… 

En effet, contrairement aux précédentes 
études qui limitent le phénomène 

à environ 1/3 des étudiants 
(Etude OVE 2016) plus de 60% 

des étudiants et 1/4 environ 
des actifs n’ont pas quitté 

le domicile familial et ce pour 
plusieurs raisons :
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focus

COMMENT VIVENT-ILS ?
32% de l’échantillon total déclarent habiter seul (56% d’étudiants/27% d’actifs) et 

58% déclarent vivre en couple (21% d’étudiants/66% d’actifs).   

Etonnamment, moins de 10% vivent en habitat partagé, dont 76% en colocation,  

mais il faut dire qu’il existe peu de logements adaptés avec le confort requis   

(seulement 23% disposent d’une salle de bains personnelle).

77% DES SONDÉS VIVENT DANS DES LOGEMENTS 
DU PARC PRIVÉ…

45% des étudiants et 41% des actifs, dans des appartements 

24% des étudiants et 40% des actifs, dans des maisons

… CONTRE 16% QUI VIVENT EN LOGEMENT SOCIAL   
QUI SE RÉVÈLE DONC PEU ADAPTÉ AUX JEUNES 

12% pour les étudiants et 17% pour les actifs

… et seulement 5% en résidences pour étudiants, ratio particulièrement faible au regard 
d’une moyenne nationale de 150 logements dédiés pour 1000 étudiants (Universités & 
Territoires), ce qui prouve l’absence d’une offre suffisante et adaptée aux aspirations de 
jeunes actifs.

1
SUR LE MODE DE VIE DES JEUNES 

QUI ONT QUITTÉ LEURS PARENTS

•  •

•  •
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•  •
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DES LOGEMENTS QUI NE DÉPASSENT PAS UNE SURFACE DE 60 M2

22% des sondés vivent dans moins de 40 m2 (60% des étudiants/15% des actifs)

24% dans des logements de 40 à 59 m2 (20% des étudiants/25% des actifs)

ILS SONT À PEINE 1 SUR 2 SATISFAIT DE LEUR LOGEMENT…

Ici, pas de distinction particulière entre étudiants et actifs puisque seulement 

51% des jeunes interrogés déclarent avoir choisi leur logement, quand jusqu’à 44% 

d’entre eux le considèrent comme un lieu « subi » dans lequel ils vivent par dépit (15%). 

1
… TOUT EN IDENTIFIANT CLAIREMENT LES CRITÈRES   
QUI NE LEUR CONVIENNENT PAS…

Parmi les motifs d’insatisfaction, la surface et le coût reviennent sans surprise  
dans le quatuor de tête, sachant que le budget étant souvent une donnée 
imposée, l’insatisfaction se reporte nécessairement sur la qualité du logement   
et son emplacement. Ainsi, les sondés classent les critères de mécontentement 
entre qualité intérieure du logement et localisation subie comme suit :

50% regrettent la taille trop réduite, le manque d’espace   
(54% étudiants/50% actifs)

45% sont insatisfaits du voisinage, du quartier trop bruyant   
(29% étudiants/51% actifs)

37% sont affectés par la vétusté, le mauvais état du logement   
(31% étudiants/38% actifs)

29% condamnent un coût trop élevé : prix du loyer, des charges, etc.  
(34% étudiants/28% actifs)

25% estiment que le mobilier et l’agencement sont mal adaptés    
à leurs besoins (28% étudiants/24% actifs)

TROP PETIT !

TROP CHER !

VÉTUSTE
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Si 64% des étudiants déclarent prendre les transports 
en commun pour se rendre en cours (ils sont près de 60% 
à habiter à moins de 500 m d’une ligne de métro ou de 
bus), en revanche, pour 69% des actifs, le mode de 
déplacement le plus utilisé reste la voiture.
La voiture est de nouveau à la 1ère place lorsqu’on 
s’attarde sur la réponse de l’échantillon total qui explique, 

à 61%, utiliser majoritairement sa voiture personnelle.

Loin derrière, les vélos/trottinettes/scooters et motos,… 
utilisés respectivement à12% par les étudiants et   
11% par les actifs, ce qui impose une offre de logements et 
parkings différenciée entre les étudiants et les jeunes actifs.

Quant au temps de trajet journalier, il s’étend de 30 min 
minimum (45% de 30 min à 59 min) à plus de 90 min 
pour l’échantillon total. 44% dépassent un seuil de 
60 min que l’on peut considérer comme prohibitif, voire 
inacceptable en régions, a contrario du besoin de 
centralité du logement jeunes prôné par Open Partners.

 

QU’ILS SOIENT ENCORE ÉTUDIANTS OU DÉJÀ 

SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL, ILS SE DÉPLACENT

MAJORITAIREMENT EN voiture 

            ET  transports en commun

SANS SURPRISE, LES ÉTUDIANTS 
ONT PLUS DE DIFFICULTÉS À BOUCLER 
LEURS FINS DE MOIS…

Les étudiants déclarent 684€ de ressources 

mensuelles, pour un logement qui leur coûte 485€ en 
moyenne. 

Les actifs déclarent 1 828€ de ressources mensuelles, 
pour un logement qui leur coûte 710€ en moyenne. 
Ces jeunes dépendent pour près d’1/3 d’entre eux 
d’au moins 100€ d’aides chaque mois pour se loger 
(en moyenne 164€ par mois).

À noter : les coûts des logements annoncés dans l’étude 
sont une moyenne nationale, peu représentative de 
la réalité des grandes villes comme Paris, Lyon ou 
Bordeaux, où les loyers sont plus élevés.

1

À noter : en moyenne, ce temps est plus long pour les 
étudiants : 61,7 min, que pour les actifs : 55,10 min, 
différence liée au moyen de transport.

 •
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 • Financière, administrative ou en temps passé, … 

77% des jeunes, tous profils confondus, déclarent être aidés par leurs parents :

32% financièrement pour l’achat de meubles, le dépôt de garantie, une aide au paiement du loyer, etc.

25% pour l’administratif et la gestion : abonnements EDF/eau/téléphonie, relecture de contrats,

compréhension de la taxe d’habitation, etc.

20% pour le temps passé à la recherche et au choix du logement

Là aussi sans surprise, ce sont les étudiants que leurs parents aident le plus :

Près de 80 % financièrement (contre 23% des actifs)

… CERTAINS DE CEUX QUI VIVENT ENCORE AU DOMICILE FAMILIAL PARTICIPENT 
FINANCIÈREMENT À LA VIE DU FOYER 

28% des sondés qui vivent encore chez leurs parents, participent financièrement au coût du logement à hauteur 

de 197€  en moyenne par mois. Il existe néanmoins des différences selon les profils : 40% des actifs participent 

au coût du logement de leurs parents contre seulement 13% des étudiants. 

SI, AU MOMENT DE QUITTER LE NID, NOMBREUX SONT CEUX QUI SONT  

    aidés par leurs parents… 1
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Lors de la recherche d’un appartement, le prix est le critère 
le plus important pour les étudiants comme les jeunes actifs.
Il est suivi par la proximité avec le lieu de scolarité ou de travail, 
le quartier, le coût de la vie et l’accessibilité. Dans le détail et 
quel que soit le profil, les critères fondamentaux pour choisir 
un logement sont :

Le prix à 81% (84% étudiants/80% actifs), ex-aequo avec 

La localisation qui remporte aussi 81% des suffrages 
(81% étudiants/81% actifs)

Le confort (espace, volumes, luminosité, isolation, équipement, etc.) à 51% 
(46% étudiants/53% actifs)

Le sentiment de sécurité à 22% 
(28% étudiants/19% actifs)

Le voisinage (convivialité, calme, etc.) à 15% 
(13% étudiants/16% actifs)

La qualité des infrastructures à 14% 
(14% étudiants/14% actifs), 

à égalité avec le coût de la vie à 14% 
(13% étudiants/14% actifs)

et où ?

Combien ?

le prix
2

CRITÈRE PRIORITAIRE POUR LES JEUNES 

QUI RECHERCHENT UN LOGEMENT

•  •
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Les étudiants comme les actifs ont une idée précise des services inclus à leur 
logement et qui pourraient sensiblement améliorer leur qualité de vie.

DES SERVICES PRATIQUES

La mobilité et les facilités de déplacement : 

parking, vélos et trottinettes à disposition, service de covoiturage, etc. : 
50% de l’échantillon (51% étudiants/50% actifs)

L’entretien, le ménage, un espace buanderie/laverie : 31% 

(31% étudiants comme actifs)

La présence d’un gardien, d’un accueil pour la sécurité ou la réception de colis : 

21% (20% étudiants/21% actifs)

Un espace restauration/cafétéria : 17% (ex-aequo étudiants/actifs)

Au-delà de ces services « classiques » émergent de nouveaux besoins ressentis tels que :

Une plateforme numérique proposant des offres de stages, des emplois à proximité 

ou jobs d’été :17% (29% étudiants/12% actifs)

Un parcours locatif digitalisé (visite virtuelle à distance, bail, caution, état des lieux, etc.) : 

11% (12% étudiants/11% actifs)

Une plateforme digitale (trombinoscope, contacts facilités avec les autres habitants, 

infos sur les activités et services de l’immeuble, etc.) : 8% (ex-aequo étudiants/actifs)

DES SERVICES DÉDIÉS AU TRAVAIL
Un accès Internet/Wifi +++ : 73% des sondés (65% étudiants/76% actifs)

Un espace de travail, coworking, bibliothèque, 

salle de réunion, etc. : 28% (39% étudiants/24% actifs)

les services
QUELS « SERVICES PLUS » POURRAIENT AMÉLIORER LA QUALITÉ 

DE VIE DES JEUNES SUR LE LIEU D’HABITATION ?

3•  •

•  •
 • •  •

 •
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Prix, proximité des lieux d’études 

et de travail, équipement et confort, 

sécurité, voisinage, qualité 

des infrastructures,  

autant de critères fondamentaux 

pour les jeunes Français à 

la recherche d’un logement ; 

autant de points forts qui font 

d’HABITAT JUNIOR, la marque 

créée par Open Partners, 

le concept innovant qui bouscule 

les résidences junior en France, 

la solution d’avenir à la pénurie 

de logements chez les jeunes.

DES SERVICES 
DÉDIÉS AUX LOISIRS

Une salle de sport : 50% 
(56% étudiants/48% actifs)

Un roof top, une terrasse, un potager : 38% 
(37% étudiants/39% actifs)

Un espace culturel (salle de projection, de musique, etc.) : 33% 
(38% étudiants/31% actifs)

Une salle de jeux (jeux de société, jeux vidéo) : 24% 
(25% étudiants/23% actifs)

Un bistrot, un restaurant : 21% 
(18% étudiants/23% actifs)

3
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À PROPOS DU GROUPE OPEN PARTNERS, INVESTISSEUR & DÉVELOPPEUR URBAIN
Open Partners est une société d’investissement indépendante, structure de tête d’un groupe d’entités spécialisées qui développent, pilotent et accompagnent des 
projets d’entreprises dans le domaine immobilier ou dans des secteurs où l’immobilier est un facteur stratégique.

À ce titre, Open Partners est actionnaire co-fondateur du groupe « Les Jardins d’Arcadie », leader des résidences services pour seniors en France. Soucieux du 
développement économique du territoire et conscient des enjeux liés aux besoins résidentiels, notamment des jeunes et des seniors, Open Partners s’attache à investir 
plus particulièrement dans des projets innovants et cherche à apporter une réponse efficace à ces enjeux de société, par une approche ensemblière de talents et 
d’expériences humaines partagées.

Dirigé par Laurent Strichard, le groupe bénéficie de plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement et de la promotion immobilière. À travers son 
Open Lab, Open Partners se positionne également comme un« incubateur » d’innovation et un laboratoire d’idées collaboratif ouvert.

MÉTHODOLOGIE
Étude réalisée auprès d’un échantillon de 1 000 Français âgés 

de 18 ans à 30 ans, représentatif de la population française.
Échantillon constitué selon la méthode des quotas, au regard des 

critères d’âge, de sexe, de situation (étudiants ou actifs) et de régions.
Sondage réalisé en ligne du 18 juin au 5 juillet 2019.

CONTACT PRESSE
Pour en savoir plus et interviewer Laurent Strichard, 
président d’Open Partners, merci de contacter 
l’agence Les Influenceurs : 
Charlotte Rabilloud - 01 53 53 36 86
crabilloud@les-influenceurs.com Em
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