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Introduction

Depuis 2013, Paris fait partie de la liste des villes en zone tendue, c’est-à-dire,  
une zone géographique où l’offre et la demande sont déséquilibrées ce qui se répercute  
notamment sur le prix de vente ainsi que le niveau des loyers. C’est pourquoi, dans 
ces secteurs, des dispositifs ont été mis en place tels que le plafonnement des loyers,  
la réduction du délai de préavis pour une location ou encore la possibilité de  
majoration de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires meublées.  
L’ensemble de ces outils est particulièrement important  dans une ville comme Paris  
où le marché à flux tendu doit répondre aux attentes d’un public composite. 

Les jeunes sont le premier ensemble de population touché par ces difficultés de loge-
ment dans la capitale. Étudiants, jeunes actifs, jeunes en difficultés d’insertion, …  
La catégorie des jeunes se caractérise par son hétérogénéité. 

La tranche d’âge 18-25 ans a été choisi dans cette note car, en lien avec les études  
et le début de la vie active, c’est à cet âge là que les jeunes font le plus souvent face  
au phénomène de décohabitation et doivent trouver un nouveau logement.  

L’ADIL de Paris a souhaité étudier cette sous-population afin de mieux la caractériser  
et préciser les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés. Cette étude propose 
tout d’abord de dresser un portrait socio-démographique de la jeunesse parisienne  
puis un état des lieux de leurs conditions d’habitat dans la capitale. 

Enfin, cette étude constitue le premier volet d’un travail sur les jeunes que l’ADIL de Paris  
compte poursuivre dans un second temps avec l’analyse d’un questionnaire mis en place 
avec Action Logement qui sera rempli au cours de l’année 2020 lors de consultations  
par des jeunes à l’ADIL. 
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Note méthodologique

Cette étude repose sur des analyses statistiques effectuées à partir des fichiers détails du dernier recensement 
de la population mis à disposition par l’Insee, celui de 2016. 

Certaines variables en lien avec le logement permettent de distinguer les logements ordinaires des autres types 
de logement. L’Insee définit le logement ordinaire comme : «un logement défini par opposition à un logement 
en résidence offrant des services spécifiques (résidences pour personnes âgées, pour étudiants, de tourisme, 
à vocation sociale, pour personnes handicapées…)». 

Dans cette étude, seuls les logements ordinaires sont retenus pour l’analyse car peu d’informations sont  
disponibles sur les caractéristiques de ces  logements non ordinaires. La seule donnée disponible dans  
le recensement est le taux d’occupation de ce type de logement : 5,1% des jeunes de 18 à 25 ans résidant 
à Paris y habitent. Il s’agit essentiellemment des jeunes en résidences étudiantes et en foyer de jeunes  
travailleurs. 
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Portrait socio-démographique 
des jeunes à Paris

Le logement des jeunes à Paris 
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Une part importante de jeunes à Paris 

Au 1er janvier 2016, Paris compte 2 190 109 habitants. Parmi eux, 
275 838 sont âgés de 18 à 25 ans. Autrement dit, près de 13% de la 
population parisienne est composée de jeunes, tel que cette catégorie  
a été définie en introduction. À titre de comparaison, la part des  
18-25 ans dans la Métropole du Grand Paris est de 11% tandis qu’elle 
est de 10,4% dans la région Ile-de-France. 

Dans le détail, le nombre de jeunes est croissant avec l’âge 
(tableau 1). Alors que les individus de 18 ans représentent 
9,5% des jeunes de 18 à 25 ans, les individus de 24 et 25 ans  
représentent près du tiers (32,4%) des jeunes Parisiens. 

Géographiquement (carte 1), le 15ème arrondissement concentre  
le plus grand nombre de jeunes à Paris avec plus de 30 200 individus 
de cette tranche d’âge. Le 13ème (24 662) et le 18ème (22 645) suivent  
ensuite. En effectif, il s’agit des arrondissements parisiens les 
plus peuplés. Dès lors, un nombre important de jeunes dans ces  
arrondissements n’est pas étonnant. De même, les arrondissements 
centraux, dont la population est parfois dix fois moins importante que 
celle des arrondissements périphériques, comptent logiquement peu  
d’individus âgés de 18 à 25 ans. Moins de 2 000 jeunes résident  
dans le 1er  arrondissement et 4 600 dans le 4ème.  

En revanche, proportionnellement (carte 2), c’est dans le 6ème  
et le 5ème arrondissements que les jeunes sont fortement implantés.  
Ils représentent entre 18% et 19% de la population de ces arron-
dissements. Cela s’explique par la concentration d’établissements  
d’enseignement supérieur, notamment dans le Quartier Latin.  
Le 14ème arrive en troisième position (14,8% de jeunes). A contrario, 
le 20ème (10,7%) et le 10ème (11,1%) sont les arrondissements où la 
proportion des jeunes est la plus faible. 

Près de 55% des jeunes 
de 18 à 25 ans sont des 
Parisiennes. 

Tableau 1 : Nombre de jeunes par âge détaillé de 18 à 25 ans résidant à Paris 

Nombre d’individus
résidant à Paris

Part dans  
les 18-25 ans 

18 ans 26 302 9,5 %
19 ans 26 646 9,7 %
20 ans 28 163 10,2 %
21 ans 30 594 11,1 %
22 ans 34 675 12,6 %
23 ans 39 863 14,5 %
24 ans 43 414 15,7 %
25 ans 46 180 16,7 %

Total 18-25 ans 275 838 100 %

Lecture : 26 646 individus âgés 
de 19 ans résident à Paris au 
1er janvier 2016. Les jeunes  
Parisiens de 19 ans représentent 
9,7% des jeunes de 18 à 25 ans 
qui habitent dans la capitale. 

Source : Insee, RP 2016, traitements Adil de Paris
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Carte 1 : Nombre d’individus de 18 à 25 ans résidant à Paris par arrondissement 
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Carte 2 : Part des 18-25 ans dans l’ensemble de la population parisienne par arrondissement 
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Des jeunes Parisiens aux origines diverses
Paris est une ville de passage, notamment pour les jeunes de 18 à 25 ans. La capitale attire grâce 
à la présence de nombreux établissements d’enseignement supérieur mais aussi en raison 
des opportunités professionnelles dont elle dispose. En 2016, 19% des jeunes de 18 à 25 ans  
ne résidaient pas à Paris un an auparavant (tableau 2) alors qu’ils n’étaient que 7% dans ce cas  
au sein de l’ensemble de la population parisienne. 

Tableau 2 : Indicateur de résidence antérieure au 1er janvier de l’année précédente  
chez les Parisiens de 18-25 ans et dans l’ensemble de la population parisienne

Jeunes de 
18-25 ans

Part dans 
l’ensemble 

des  
18-25 ans

Ensemble 
des  

Parisiens

Part dans 
l’ensemble 

des  
Parisiens 

Commune ou arrondissement de rattachement 186 0,1% 2 464 0,1%

Dans le même logement 193 552 70,2% 1 883 914 86,0%

Dans un autre logement de la même commune 29 133 10,6% 151 227 6,9%

Dans un autre département de la région 16 605 6,0% 49 202 2,2%

Hors de la région de résidence actuelle :  
en métropole

24 278 8,8% 46 453 2,1%

Hors de la région de résidence actuelle :  
dans un DOM

350 0,1% 919 0,0%

Hors de la région de résidence actuelle :  
dans un TOM-COM

83 0,0% 243 0,0%

A l'étranger dans l'Union Européenne  
(28 pays membres)

5 122 1,9% 12 268 0,6%

A l'étranger hors Union Européenne 6 524 2,4% 19 282 0,9%

Individu né après le 01/01/2015 0 0,0% 24 136 1,1%

Total 275 833 100% 2 190 108 100%
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Lecture : En 2016, 70,2% des Parisiens de 18 à 25 ans résidaient dans le même logement un an auparavant 
alors que 86% des Parisiens pris dans leur ensemble résidaient dans le même logement. 

Le lieu de naissance des 18-25 ans résidant  
à Paris permet aussi de mettre en lumière  
la diversité des parcours individuels des jeunes 
Parisiens. En effet, seuls 32% des jeunes  
habitant dans la capitale sont nés à Paris.  
Près de 20% proviennent d’un autre départe-
ment de la région Ile-de-France, notamment  
des autres départements de la Métropole 
du Grand Paris. Trois jeunes sur dix sont  
originaires de province et 18% sont nés 
à l’étranger. Par ailleurs, 12% des jeunes de  
18 à 25 ans résidant à Paris sont étrangers. 

32% nés à Paris

18% nés à  
l’étranger

31% nés dans une 
région différente

19% nés dans un 
département  
d’Ile-de-France 
(hors Paris)

Lieu de naissance des 18-25 ans résidant à Paris
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Près des deux tiers des jeunes Parisiens de 18 à 25 ans 
sont inscrits dans un établissement d’enseignement

Les élèves et étudiants représentent 46% des 18-25 ans à Paris (125 700 jeunes).
Il s’agit d’une part  des élèves du secondaire qui n’ont pas encore fini leur  
scolarité et surtout des étudiants de l’enseignement supérieur. Parmi eux, une grande  
majorité (92%) ont un diplôme supérieur ou égal au baccalauréat ; il s’agit de la population  
des étudiants du supérieur. Au-delà de la catégorie «élèves et étudiants», il existe une  
catégorie «inscrits dans un établissement d’enseignement» dans le recensement 
de la population. En 2016, plus de 180 000 résidents parisiens âgés de 18 à 25 ans  
sont inscrits dans un établissement d’enseignement, soit 65% des individus de cette 
tranche d’âge. Ce chiffre est supérieur aux 125 700 élèves et étudiants car il inclut  
notamment les actifs et les chômeurs qui ne sont pas considérés comme étudiants  
malgré leur inscription dans un établissement d’enseignement. Les femmes sont légèrement  
surreprésentées parmi les inscrits puisqu’elles sont 67% à l’être contre 63% chez les hommes.  

Ainsi, parmi les individus inscrits dans un établissement, tous ne sont pas que 
des élèves et étudiants. En effet, parmi eux, 26% sont des actifs ayant un emploi.  
Cela implique qu’un peu plus d’un jeune de 18 à 25 ans sur quatre exerce une forme d’emploi 
tout en étant inscrit dans un établissement d’enseignement. Dans le détail (graphique 1), parmi 
ces étudiants qui exercent une activité professionnelle en parallèle de leurs études, 32% sont 
en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et 20% sont des stagiaires rémunérés 
en entreprise. S’ajoutent à ceux-ci 20 % de jeunes exerçant un emploi à durée limitée (CDD, 
vacataires, contrats courts, saisonniers, ..) et 23% de jeunes en CDI ou titulaire de la fonction 
publique. Enfin, 5% exercent une activité sous une autre condition d’emploi (intérimaire, indépen-
dants, emplois aidés, ...). Cette forte proportion «d’étudiants-actifs» s’explique notamment par  
la charge financière que représente le logement à Paris pour les jeunes de 18 à 25 ans. 
 
  

Source : Insee, RP 2016, traitements Adil de Paris

Graphique 1: Types de contrat des jeunes de 18 à 25 ans ayant un emploi et inscrits dans un 
établissement d’enseignement à Paris 
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68 000 jeunes actifs parisiens en 2016

Près d’un jeune parisien sur quatre (24,6%) occupe un emploi en 2016 sans être  
inscrit par ailleurs dans un établissement d’enseignement, soit près de 68 000 jeunes.  
70% de ces jeunes actifs ayant un emploi sont diplômés du supérieur et 38% occupent un poste 
de cadre ou professions intellectuelles supérieures (graphique 2). Les professions intermédiaires 
(29%) et les employés (24%) sont les deux autres catégories socio-professionnelles les plus  
représentées parmi les jeunes actifs en emploi. Plus des deux tiers (67%) d’entre eux sont  
employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée tandis que 20% le sont dans le cadre  
d’un contrat à durée déterminée. Enfin, 6% exercent avec le statut d’indépendants.  
Une grande partie (85%) des actifs parisiens de 18 à 25 ans travaillent à temps complet,  
proportion similaire à celle de l’ensemble des actifs parisiens quel que soit l’âge. 

Bien que la population des jeunes actifs ayant un emploi soit importante, le nombre de chômeurs  
parmi les 18-25 ans n’est pas négligeable. En effet, 18,9% des jeunes actifs parisiens de  
cette tranche d’âge sont au chômage. Cette tendance n’est pas propre à Paris puisque le taux  
de chômage des jeunes est plus fort que celui de l’ensemble de la population à l’échelle de la 
région comme au niveau national. À titre de comparaison, le taux de chômage de l’ensemble de  
la population active parisienne est de 11,8% en 2016. Les individus ayant un diplôme inférieur au 
baccalauréat ainsi que les employés et les ouvriers sont surreprésentés parmi les jeunes chômeurs. 

Lieux d’études et lieux de travail 

Des flux quotidiens importants vers Paris sont observés chaque jour, mais qu’en est-il pour les 
étudiants et les jeunes actifs qui résident dans la capitale ? 

• 77% des jeunes résidents parisiens sont inscrits dans un établissement d’enseignement  
à Paris tandis que 18% sont inscrits dans un autre département de la région Ile-de-France. 
Une petite minorité (5%) sont inscrits dans une autre région en métropole. 

• Les jeunes actifs sont un peu plus mobiles que les étudiants puisque 67% d’entre eux  
habitent et travaillent à Paris et 31% travaillent dans un autre département francilien tout 
en résidant dans la capitale. Seul 1% exercent son activité professionnelle hors de l’Ile-de-
France. 

 Cadres et professions intellectuelles supérieures           38%

 Ouvriers    7%

 Employés                                    24%

 Professions intermédiaires                    29%

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise    2%

Graphique 2 : Répartition par catégorie socioprofessionnelle des jeunes actifs parisiens en 
emploi  

Source : Insee, RP 2016, traitements Adil de Paris
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Conditions d’habitat et  
de logement des jeunes  

à Paris

Le logement des jeunes à Paris 
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63% des jeunes Parisiens de 18 à 25 ans ne vivent plus 
chez leurs parents

La décohabitation est un phénomène qui touche particulièrement les jeunes car il s’agit de  
la période où un individu cesse d’habiter avec les personnes qui composent son ménage  
d’origine, le plus souvent celui qu’il formait avec ses parents. L’âge de la décohabitation à Paris a  
la particularité d’être plus précoce que dans d’autres départements, notamment d’Ile-de-France,  
à cause du nombre de jeunes originaires de province ou de l’étranger qui viennent s’y installer pour 
leurs études ou leur premier emploi. 

En 2016, 63% des jeunes de 18 à 25 ans résidant à Paris sont autonomes (tableau 3), dans le 
sens où ils ne vivent plus chez leurs parents, bien que ces derniers contribuent souvent à la charge  
financière du logement de leur enfant. Autrement dit, ce sont 175 000 jeunes qui vivent dans 
leur propre logement dans la capitale tandis que 37% vivent toujours chez leurs parents.  
L’âge moyen de la décohabitation se situe autour de 20 ans car c’est à cet âge que plus de la moitié 
des jeunes a quitté le logement familial. Globalement, plus les jeunes Parisiens sont âgés moins  
ils vivent chez leurs parents. 

Le lieu de naissance est un facteur déterminant de la décohabitation. En effet, 70% des jeunes 
nés à Paris vivent toujours chez leurs parents. Mais d’autres facteurs jouent également tels que  
l’entrée dans la vie active ou encore le sexe. Les femmes sont plus souvent autonomes que 
les hommes puisque 67% d’entre elles ne vivent plus chez leurs parents tandis que seuls 58% 
des hommes ont un logement autonome. De même, le type d’activité exercé pèse aussi.  
Les jeunes actifs ayant un emploi sont surreprésentés parmi les jeunes autonomes :  
76% d’entre eux habitent dans leur propre logement. À l’inverse, les étudiants et les chômeurs  
sont surreprésentés parmi les jeunes qui vivent encore chez leurs parents. 

Domicile parental Logement autonome Total

Enfants 
d'un 

couple

Enfants 
d'une 
famille 
mono-

parentale

Ensemble Adultes 
d'un 

couple 
sans 

enfant

Adultes 
d'un 

couple 
avec 

enfant(s)

Adultes 
d'une 
famille 
mono-

parentale

Hors 
famille 
dans  

ménage 
de 

plusieurs 
personnes

Personnes 
vivant 
seules

Personnes 
vivant 
hors 

ménage

Ensemble

18 ans 41,5% 22,5% 64,0% 0,8% 0,1% 0,1% 9,9% 15,6% 9,5% 36,0% 100,0%

19 ans 37,2% 21,1% 58,2% 1,5% 0,1% 0,2% 10,7% 20,7% 8,5% 41,8% 100,0%

20 ans 31,6% 18,1% 49,7% 3,1% 0,3% 0,4% 13,6% 25,8% 7,1% 50,3% 100,0%

21 ans 26,3% 15,8% 42,1% 5,6% 0,5% 0,4% 15,9% 30,3% 5,3% 57,9% 100,0%

22 ans 21,7% 13,2% 34,9% 9,1% 0,6% 0,4% 16,9% 33,9% 4,1% 65,1% 100,0%

23 ans 18,4% 10,9% 29,3% 12,6% 1,0% 0,6% 17,3% 35,2% 4,0% 70,7% 100,0%

24 ans 14,2% 9,3% 23,4% 19,2% 1,4% 0,5% 17,4% 34,9% 3,0% 76,6% 100,0%

25 ans 10,8% 7,5% 18,3% 24,6% 2,1% 0,6% 16,5% 34,8% 3,0% 81,7% 100,0%

Ensemble 23,1% 13,7% 36,9% 11,3% 0,9% 0,4% 15,2% 30,2% 5,1% 63,1% 100,0%

Source : Insee, RP 2016, traitements Adil de Paris

Tableau 3 : Mode de cohabitation par âge détaillé des Parisiens de 18 à 25 ans 

Lecture : En 2016, 30,2% des jeunes de 18 à 25 sont des personnes vivant seules. Par ailleurs, 41,5% des jeunes  
Parisiens de 18 ans enfants d’un couple vivent toujours chez leurs parents tandis que seuls 22,5% des jeunes Parisiens de 
18 ans enfants d’une famille monoparentale résident encore au domicile familial. 
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Caractéristiques des logements occupés par les jeunes 
Parisiens

Le logement des jeunes autonomes 

Une large majorité des jeunes de 18 à 25 ans autonomes sont locataires d’un logement 
meublé ou non dans le privé (graphique 3). Alors que 73% des jeunes Parisiens autonomes  
sont locataires dans le secteur privé, seuls 37% des Parisiens de plus de 25 ans le sont.  
Les locatations vides prédominent (42%). Les jeunes autonomes sont beaucoup moins  
présents dans le parc social (5% contre 20% des Parisiens de plus de 25 ans) malgré une demande  
existante (encadré 1). De plus, 8% d’entre eux sont logés gratuitement, essentiellement grâce  
à une aide familiale ou amicale, et 7% sont propriétaires de leur logement (contre 36% des Pari-
siens de plus de 25 ans). Enfin, 8% des jeunes autonomes vivent hors d’un logement ordinaire,  
c’est-à-dire dans des résidences étudiantes ou des foyers pour jeunes travailleurs. 

Graphique 3 : Statut d’occupation des jeunes Parisiens autonomes et des Parisiens de plus 
de 25 ans 

Parisiens de 18 à 25 ans Ensemble des Parisiens de plus de 25 ans 

Source : Insee, RP 2016, traitements Adil de Paris
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Encadré : Les jeunes dans le parc social 

À la fin décembre 2018, 187 655 demandes pour un logement social à Paris sont comptabilisées 
d’après les chiffres du Système National d’Enregistrement de la demande de logement social  
(tableau 4). Cela représente 26% des demandes déposées en Ile-de-France et 36% des  
demandes à l’échelle métropolitaine. Dans la capitale, plus de 12 000 demandes ont été déposées 
par une personne âgée de 18 à 24 ans (les mineurs émancipés sont également inclus dans cette 
tranche d’âge), soit environ 6% de l’ensemble des demandes parisiennes. La part des demandes 
des jeunes dans les demandes totales est similaire au niveau métropolitain (7%) mais légèrement 
inférieure à celles observées aux niveaux régional (8%) et national (9%). 

Il existe deux types de demandes de logement social : les demandes hors mutation qui concernent 
les personnes souhaitant accéder au parc social alors qu’ils n’y sont pas encore locataires,  
et les demandes de mutation qui sont des demandes effectuées par des personnes actuellement  
locataires d’un logement social mais qui souhaitent en changer. 

À l’échelle parisienne, les demandes hors mutation concentrent la majorité des demandes de 
logement social (77%). Chez les jeunes, ce type de demande représentent 97% des demandes 
totales. Cela s’explique par la structure du parc social parisien essentiellement composé de  
logements de plusieurs pièces à destination des familles et par le temps d’attente d’attribution très 
long dans la capitale. Dans le détail, parmi les demandeurs de logement HLM entre 18 et 24 ans, 
91% d’entre eux sont âgés de 20 à 24 ans. 

En 2018, environ 10 000 demandes de logement social (mutation et hors mutation) ont abouti  
à Paris. Cela représente 14% des attributions franciliennes et 23% des attributions métropolitaines. 
Alors que le taux de demandes satisfaites (c’est-à-dire le ratio entre le nombre de demandes  
et le nombre d’attributions) en France atteint 22%, il dépasse à peine 10% dans la région Ile-de-
France et 8% au niveau métropolitain. À Paris, il est encore plus difficile d’accéder au parc social 
avec seulement 5% de demandes satisfaites.

En ne prenant que la sous-population des jeunes, ce taux est globalement inférieur.  
Il descend à 10% en Ile-de-France et 8% dans la Métropole du Grand Paris. 512 logements  
sociaux ont été attribués à des Parisiens de 18 à 24 ans en 2018, soit 4% des demandes  
satisfaites à Paris. 

Source : Système National d’Enregistrement de la demande de logement social, 2018

Nombre 
total de  

demandes

Nombre de  
demandes 
des 18-24 

ans
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demandes 
des 18-24 
ans dans 
l’ensemble  

Nombre 
total  

d’attributions 

Nombre 
d’attributions 
aux 18-24 

ans

Part des  
attributions 
aux 18-24 
ans dans 

l’ensemble 
Ile-de-France 721 273 54 260 8 % 74 540 5 601 10 %

Métropole du Grand Paris 516 444 37 999 7 % 42 954 2 883 8 %

Paris 187 655 12 124 6 % 10 080 512 4 %

Tableau 4 : Total et proportion des demandes et attributions de logement social chez les 
18-24 ans en Ile-de-France, dans la Métropole du Grand Paris et à Paris 



Observatoire du Logement de l’ADIL DE PARIS - Avril 2020

LE LOGEMENT DES JEUNES À PARIS

14

Le niveau de confort des logements occupés par les jeunes est souvent inférieur à celui des  
Parisiens pris dans leur ensemble. En effet, 8% des jeunes autonomes vivent dans un logement 
inconfortable, c’est-à-dire sans baignoire ni douche ou sans pièce réservée à la toilette alors que 
6,4% des Parisiens de plus de 25 ans vivent dans un tel logement. 

Compte tenu de la taille, souvent plus réduite, des ménages des 18-25 ans, les logements 
des jeunes autonomes sont généralement plus petits, aussi bien en termes de nombre de 
pièces que de surface. 41% des jeunes autonomes vivent dans un appartement de 1 pièce 
(contre 14,5% des plus de 25 ans) et 29% dans un 2 pièces (idem pour les plus de 25 ans).  
Les jeunes sont sous-représentés dans le reste des typologies. De même, 43% des jeunes  
autonomes vivent dans un logement de moins de 30m2 (contre 14% des plus de 25 ans). 

41%

29%

13%

5%

8%2%
1%

26%

29%

14%

16%

8%
4%

2%

Graphique 4 : Répartition des ménages parisiens des jeunes autonomes et des ménages 
parisiens de plus de 25 ans

Parisiens autonomes de 18 à 25 ans 

Parisiens de plus de 25 ans 

Source : Insee, RP 2016, traitements Adil de Paris
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Le logement des jeunes vivant chez leurs parents 

Les jeunes Parisiens de 18 à 25 ans résidant encore au domicile familial occupent principalement 
un logement social (38% de l’ensemble), bien plus que les Parisiens de plus de 25 ans (20%).  
Cela s’explique par une forte présence des familles dans le parc social. Une autre partie des  
jeunes (34%) vivent dans un logement dont leur famille est propriétaire. Ils sont ensuite beaucoup  
moins nombreux à louer un logement vide dans le privé (21%) et encore moins dans un logement 
meublé (2%). Enfin, 5% déclarent être logés à titre gratuit. 

Le domicile familial est généralement plus spatieux et plus confortable que celui des  
jeunes autonomes. Près d’un jeune sur trois (31%) vivant chez ses parents occupe un logement  
de 4 pièces. En outre, 77% d’entre eux habitent dans un logement de plus de 60m2 (contre 13%  
des jeunes autonomes). Le confort s’observe également au niveau des commodités puisque  
seuls 5,9% des jeunes vivant chez leurs parents ne disposent pas de bain, de douche ou de pièce 
réservée à la toilette (contre 8% des jeunes autonomes). 

En définitive, deux profils de jeunes se distinguent en termes de logement : 
 •  Les jeunes autonomes qui résident principalement dans des petits logements du parc privé 
(63% de l’ensemble des jeunes Parisiens de 18 à 25 ans)  
 • Les jeunes qui habitent toujours chez leurs parents majoritairement dans un logement  
plus grand, du parc social ou dont ils sont propriétaires (37% de l’ensemble).

Synthèse des profils de logement chez les jeunes Parisiens de 18 à 25 ans
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Source : Insee, RP 2016, traitements Adil de Paris

Jeunes autonomes

Jeunes vivant chez leurs parents

88%

77% 34%

38% 

Propriétaires

3 pièces  
et plus

Locataires dans 
le social

Plus de 60m2



Notre mission :
toute l’information logement

L’ ADIL de Paris propose gratuitement à l’ensemble des locataires, 
propriétaires, copropriétaires ou candidats à l’accession, des conseils 

complets, neutres et gratuits sur l’ensemble des aspects juridiques, 
 financiers et fiscaux liés au logement.

L’ADIL de Paris assure au bénéfice de ses partenaires professionnels  
des actions de formation, de conseil et d’expertise juridique, 
ainsi que d’observation et d’études liées à leur domaine  
d’activité. Elle dispose d’un Observatoire du logement et  
propose des publications adaptées aux préoccupations  

des acteurs du logement de Paris, de la Métropole du Grand 
Paris et de la région Ile-de-France : logement social, 

conjoncture immobilière, marché du logement neuf, 
prévention des expulsions, habitat indigne, etc.
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