
1. LE JEUNE ET L’EUROPE 

 
 

 
 

52% de garçons  
48% de filles 
90% sont âgés de 15 à 17ans  

 
 

94% habitent chez leurs parents 

91% avec leur mère 
65% avec leur père 
54% avec leurs frères et sœurs  
10% avec leurs grands parents 

 

70% ont un animal de compagnie  
60% ont un chat 
50% ont un chien 
30% ont un autre animal 

 
 

76% ont déjà déménagé : 
1 fois 21% 
2 fois 19% 
3 fois 22% 
+ de 3 fois 37% 

LÉGENDES 
 
       PAYS DE NAISSANCE     VILLE HABITÉE  
 
 
15% ont déjà habité un autre pays, notamment en Europe, aux États-Unis, en Afrique et une 
personne aux Philippines  
 

54% aimeraient habiter un autre pays d’Europe alors que 67% aimeraient vivre dans un autre pays. 
En tête le continent d’Amérique du Nord, et principalement le Canada, suit avec le même nombre de 

voix l’Angleterre et le japon enfin l’Espagne et l’Italie.  La Suisse et les pays nordiques sont cités, 
Dubaï nommé 4 fois et les minorités sont ceux qui sont attachés à leurs pays d’origine 

(Algérie/Gabon) 
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3    Hors Europe 
80% se sentent européen de par la culture et la liberté partagée et 
le sentiment de paix et de faire partie d’une communauté  
 
 



2. LE CONFINEMENT
42% ont déménagé pendant le confinement 

LE DÉCONFINEMENT 

QUELS CHANGEMENTS MAJEURS ONT ÉTÉ SUBIS 
PENDANT LE CONFINEMENT ? 

25% Disent n'avoir subis aucun
changement majeur

20% Disent avoir subis un
changement social

20% Disent avoir subis un
changement majeur dans leur rythme
de vie (professionnel et scolaire)

35% Disent avoir subis un
changement poisitif

LES CHANGEMENTS LES PLUS 
DIFFICILES A SUPPORTER : 
Pour 50% des interrogés c’est le sentiment d’isolement 
sociale dû au fait de ne plus pouvoir rencontrer ses 
proches qui a été pendant cette période qui a été difficile 
à vivre.  
Ensuite pour 10% c’est l’enfermement et le sentiment 
d’interdit avec le contrôle de l’attestation qui a été dur à 
supporter. Puis le manque d’activités culturelles, 
sportives et de loisirs concerne 10% d’entre eux. Pour les 
étudiants, 10% ont répondu les cours à distance. Enfin, 
10% disent n’avoir subis aucune difficulté. 
Reste les minorités 5% ont ressenti un sentiment 
d’incertitude avec la remise en cause de lancements de 
projets et 5% répondent la peur pour leur entourage.  

LES EFFETS POSITIFS : 
50% disent n’avoir ressentis aucun effet positif au 
confinement ; pour les autres par ordre des arguments 
les plus cités : 

- Retrouver du temps pour soi, en profiter pour 
mieux se reposer, se nourrir, lire, être curieux 

- Développer de nouveaux hobbies, projets  ou 
accepter un nouvel emploi 

- Une prise de conscience : du noyau familiale, de 
l’impact de notre activité sur notre 
environnement (forte baisse de la pollution avec 
l’arrêt des transports) 

- Apprendre à vivre avec les autres, à se 
débrouiller 

- Plus d’activités dans le jardin pour ceux qui ont 
un extérieur 

Au déconfinement, la première sortie qui a été faite relève pour 65% de la reprise des liens sociaux que ce 

soit entre amis ou en famille alors que pour 20%, elle relève de la reprise d’une activité sportive et retrouver 

les plaisirs de nature. Enfin, 15% relève d’une reprise de consommation matérielle (centres commerciaux). 

45% ont dû changer leurs lieux de vacances. La plupart a été obligé d’annuler leur projet de voyage. En 
revanche, rares sont ceux qui ont changé leur projet de vacances.  



3. MODE D’HABITATION ET SOCIABILITÉS

 

 
 
 
 
 

65% vivent en maison 
en individuelle  

30% habitent en 
appartement  

51% 
disent se sentir 
chez eux dans 

plusieurs 
logements. 

87% disent avoir un espace à eux dans leur 
logement. 

62% considèrent leur chambre comme étant la pièce 
la plus importante. Puis viennent les lieux de 
sociabilité familiale, tels que la cuisine, le salon et la 
salle de jeux (23%). Par exemple, le canapé comme 
« objet symbolique de convivialité familiale » et de 
« bien-être selon les critères d’ascension sociale du 
XXème siècle » est cité pour 95% d’entre eux. Enfin, 
seulement 15% d’entre eux citent la salle de bain et 
les toilettes comme étant des espaces importants 
pour leur intimité.   
90% partagent les équipements ménagers et près de 
70% partagent les tâches domestiques.  
Pour 80% d’entre eux estiment important de prendre 
leurs repas chez eux. 

57% sont propriétaires de leur logement 
25% ont une résidence secondaire, 
Pour les varois elles se situent en ville 
proche de la mer ou à la montagne pour 
les loisirs hivernaux. Pour les originaires 
du Maghreb ils décrivent  leur maison 
familiale. 

15%habitent plusieurs logements, il s’agit des enfants de 
famille monoparentale, des jeunes originaires d’un autre 
pays et ceux qui permutent souvent entre résidence 
principale et résidence secondaire. 



4. SOCIABILITÉ EXTRA FAMILIALE

Seulement 26% partagent des activités avec 
leurs voisins.  
La plupart des activités partagées entre voisins 
relève de rencontres conviviales  (partager un 
repas, prendre de leurs nouvelles) ou d’entraide 
(babysitting ; garde des animaux ; entretien des 
espaces collectifs et covoiturage). 

ACTIVITÉS PARTAGÉES 

35% disent pratiquer des activités partagées ou 
collectives.  
La plupart pratique des activités sportives 
comme le football en club de sport ou des 
activités culturelles dans leur cadre scolaire ou 
professionnel. D’autres disent avoir des 
activités extérieures dans l’espace public. 

40% 

50% 

10% 

TYPES DE RELATION DE VOISINAGE 

40% Agréables

50% Neutres

10% Pénibles

80% disent connaître leurs 
voisins



5. LE BIEN VIVRE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ENVIE DE SILENCE ? 88% ont un accès au paysage nocturne 
depuis chez eux,   
79%  trouvent important de pouvoir 
regarder les étoiles depuis chez soi dans 
leur rapport avec la nature alors que la 
moitié d’entre eux soulignent qu’il y a de la 
pollution lumineuse et presque autant de 
pollution sonore.  
 

REGARDER LE CIEL : LA NUIT, LE JOUR 



6. MOBILITÉS

 
33% privilégient la voiture comme mode de transport, seulement 30% favorisent le bus, le train et l’avion et un quart privilégie les 
transports « doux » comme la marche à pieds (16%) et le vélo (16%).  

MODES DE DEPLACEMENT LE TEMPS DE DEPLACEMENT 
92% pensent que le temps de déplacement 
est important

78% d’entre eux favorisent les transports 
collectifs dans leurs modes de déplacement. 

MODE DE DÉPLACEMENT PRÉFÉRÉ 



7. EXPÉRIENCES PARTICULIERES DE LOGEMENT DU JEUNE

  
 

 

 
A LA QUESTION: "Aimeriez-vous tenter l'expérience?" 

% Peut-être
% Non
% Oui

52% 

18% 

10% 

10% 

6% 
4% 

Expériences de logements insolites 

% En camping sauvage

% En auberges de jeunesse

% Dans une cabane

%  Dans une yourte

% Sur un bateau

% Nuit à la belle étoile

Zoom sur les auberges de jeunesse  
35% d’entre eux sont  allés en auberge de jeunesse,  
Ce lieu habitat temporaire a été choisi lors de 
passages  par :  

 des groupes d’amis en road trip;
 des voyages scolaires / colonies de vacances ;
 des voyages organisés en famille,
 ceux qui voyagent seulement de cette manière

qu’ils soient seul ou accompagnés.

La principale qualité de ces lieux selon les interrogés 
est le fait de vivre ensemble, avec d’autres qu’on ne 
connaissait pas. Suit les espaces partagés, notamment 
la cuisine et l’entraide pour préparer les repas. Enfin la 
notion du prix, l’auberge de jeunesse coûte moins cher 
que l’hôtel et l’ambiance, la convivialité des lieux.  

45% d’entre eux ont entendu parler d’habitat participatif, leurs définitions de ce type 
d’habitat différent même si certains mots communs sont souvent cités : 

COLLOCATION – COMMUNAUTE – CREER DES LIENS – ENTRAIDE – MISES EN 
COMMUN DES RESSOURCES PARTAGE DE L’ESPACE – REPARTITION DES TACHES –
VIVRE AUTREMENT ET « NON STANDARD »  

Visions de l’habitat participatif



8. HABITAT PROJETÉ
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

54% d’entre eux aimeraient habiter 
une maison qui ressemble à celle où 

ils vivent aujourd’hui 

Où préféreriez-vous habiter ? 

50% aimeraient vivre 
près de la mer

36% aimeraient 
habiter la campagne 

24% préférez vivre à 
la montagne 

Pourquoi ? 

- Attache aux souvenirs ; aux habitudes ;  
- Sentiment de bien-être chez soi ; 
- Exigences d’espace et d’équipement qui convient aux attentes ; 
- L’envie de garder le même cadre de vie. 

54 % des interrogés s’imaginent habiter une petite ville 
pour vivre à « échelle humaine » : avoir les avantages d’une 
grande ville comme l’accès aux services mais sans les 
inconvénients : le bruit, la foule. 

32% aimeraient vivre dans une grande ville pour « le choix 
des possibles » grâce à un accès important de biens et 
services diversifiés. Faire partie de « l’ambiance de la ville ». 

26% préféraient loger au sein d’un village par envie de 
tranquillité de calme autour de soi, dans un environnement 
proche, pour se mettre en retrait de la foule. 

Partir vivre à l’étranger ? 
67% d’entre eux seraient prêt à tenter l’expérience  avec en tête des destinations le continent 
d’Amérique du Nord, et principalement le Canada (30%), suit avec le même nombre de voix 
l’Angleterre et le japon (30%)  enfin l’Espagne et l’Italie(15%) 
Pour la majorité la réponse se justifie par un intérêt culturel, mais aussi pour partir à la découverte 
d’autres horizons. Suit les critères climatiques et esthétiques pour habiter  de « beaux paysages au 
soleil » par exemple. Enfin une minorité souhaite partir vivre dans un autre pays pour leurs 
engagements politiques /sociaux / éducatifs. 

La Suisse, les pays nordiques et  Dubaï sont cités en minorités,  mais représentent un intérêt 
économique  pour 10% d’entre eux. Enfin, 5% des répondants aimeraient retourner vivre dans leur 
pays d’origine (Algérie/Maroc/Gabon) 



9. AUTOUR DE L’HABITAT PROJETÉ
ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION :
La moitié d’entre eux imaginent construire eux-mêmes leur maison : 

 

 66% envisagent d’avoir leur propre potager
 68% de cultiver eux-mêmes leurs fruits et légumes
 30% d’avoir un jardin partagé
 45% d’avoir un poulailler
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En bois
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En terre

En tissu

En tressage

Unité en %

ALIMENTATION : 

ÉNERGIE ET DOMOTIQUE : 
 71% souhaiteraient être mieux isolé thermiquement ;
 75% souhaiteraient être mieux isolé phobiquement ;
 96% d’entre eux aimeraient être mieux équipé en

énergie solaire alors que seulement 40% s’imaginent
s’équiper en éolien ;

 60% souhaitent être mieux connecté en domotique

PAYSAGES IMAGINÉS : 
 28% s’imaginent de manière générale habiter  la

nature
 25% s’imaginent habiter près de la mer/l’océan
 13%  s’imaginent habiter la  forêt
 12% s’imaginent avoir une vue sur leur jardin
 8% s’imaginent habiter les montagnes
 8% s’imaginent habiter la ville
 4% sont des minorités: 1 aimerait voir les collines ; 1

habiter le ciel étoilé et 1 la banquise.

54% s’imaginent 
un jour s’engager 

en tant que citoyen 
pour améliorer la 
qualité de vie de 

leur quartier 

88% disent 
qu’habiter au 

calme est 
important 



10.L’HABITAT RÊVÉ

 

77% souhaitent être propriétaires

15% souhaitent être locataires

8% souhaitent être coopérateurs

73% aimeraient vivre 
maison en individuelle 

20% aimeraient vivre 
dans un immeuble 

collectif 

5% aimeraient vivre 
dans une tour

1/2 
aimeraient 

vivre en 
cohabitation 

42% 
aimeraient 

habiter 
autrement 

ALORS QUE... 

... ils rêvent aussi d’habiter : 

... ils pourraient être nomade et habiter : 

30% 30% 20% 

15%  5% 

30% 20% 15% 

15% 10% 

Seulement 
10% 

Rêvent d’une 
« maison 

habituelle »

 44% rêvent d’un habitat mieux intégré à la nature
 24% rêvent de plus d’espace dans leur logement
 12% rêvent d’un accès direct à des équipements sportifs et culturels
 12% rêvent d’un jardin
 8% rêvent d’un habitat hors normes



11. MOBILITÉ, ESPACE ET PARCOURS DE LOGEMENT RÊVÉ
 

 

 
 

74%

12%

14%

DISTANCES ENTRE LIEUX D'ÉTUDES / 
DE TRAVAIL ET SON LOGEMENT

% Souhaitent réduire ces
distances

% Souhaitent allonger ces
distances

% Ne se prononcent pas

54%

7%

39%

PLUS OU MOINS D'ESPACE DANS SON 
LOGEMENT? 

% qui souhaitent plus
d'espace

% qui souhaitent moins
d'espace

% qui ne se prononcent
pas

POURQUOI ? POURQUOI ? 

MOINS DE DISTANCE PARCE QUE... 
- « c’est plus pratique » 
- « pour se déplacer seulement à pieds » 
- « gagner du temps » 
- « ça coûte moins cher » 
- « pour être moins en retard » 

PLUS DE DISTANCES PARCE QUE ... 
- « pour être plus au calme » 
- « pour penser moins au travail » 
- « pour être un peu plus sur les routes » 

PLUS D’ESPACE PARCE QUE... 
- « pour installer plus d’équipements » 
- « pour avoir un extérieur» 
- « pour se sentir mieux » 
- « pour pouvoir inviter plus de proches » 

MOINS D’ESPACE PARCE QUE ... 
- « pour pouvoir habiter en ville » 
- « pour une ambiance plus conviviale» 
- « avoir un grand espace n’est pas nécessaire » 

QUELS PARCOURS DE LOGEMENT 
IMAGINÉS ? 

73% Imaginent vivre dans des logements 
différents au cours de leur vie :  

• 1/2 s’imaginent alterner entre
appartements et maisons.

• 1/2 y apporte des nuances :
Résidence universitaire / une maison 
Studios  / appartement,  
Vivre seulement en maison individuelle,  
Ascension de maison / villa  Colocation 
universitaire / maison   
Appartement / Maison / Villa / Château 
Appartement / Maison / Maison de retraite 
 

ENVISAGEZ-VOUS D’AVOIR UNE 
RÉSIDENCE SECONDAIRE ? 

• 54%  l’envisagent pour :
1/3 Diversifier son environnement de vie  
1/3 Faciliter le départ en vacance  
1/3 S’évader et trouver une tranquillité hors 
résidence principale. 

• 46% ne l’envisagent pas pour :
1/3 Economiser son argent 
1/3 Refus d’accès à la propriété 
1/3 Préférence pour le voyage en itinérance 



12. EXISTE-T-IL UN ÂGE OU ON EST NI JEUNE NI VIEUX ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A QUEL ÂGE N'EST-ON PLUS JEUNE?  

% 15-20 ans

% 21-29 ans

% 30-39 ans

% 40-49 ans

% 50-69 ans

% plus de 70 ans

Il n'y a pas d'âge

A QUEL ÂGE EST-ON VIEUX ?  

% de 30-49 ans

% de 50-59 ans

% de 60-69 ans

% plus de 70 ans

% il n'y a pas d'âge

« PARCE QU’ON OBTIENT L’INDEPENDANCE FINANCIERE ET FAMILIALE » 
« QUAND LE TEMPS MARQUE LE CORPS » 
 « PARCE QU’ON ENTRE DANS UNE ROUTINE » 

« QUAND LA NOUVELLE GENERATION PREND PLACE  » 
 « IL N’Y A PAS D’AGE, C’EST SEULEMENT PSYCHOLOGIQUE» 

«LA VIEILLESSE EST SUBJECTIVE ET CREEE DE L’EXCLUSION SOCIALE» 
«QUAND LE CORPS VIEILLIT ET QUE LES PROBLEMES DE SANTE NAISSENT» 

«QUAND LEURS HABITUDES NE SONT PLUS COMPRISES PAR 
LA JEUNE GENERATION » 

«QUAND IL EST DIFFICILE D’ETRE MOBILE» 

60% d’entre eux pensent qu’il 
n’y a pas d’âge où l’on n’est 

ni jeune ni vieux 



13. ABÉCÉDAIRE COLLECTIF
DE L’INHABITABLE 
BIDONVILLE – BRUYANT – DANGEREUX – DECHARGE – DELABRE - DORMIR PAR 
TERRE – INOCCUPE – INSALUBRE – INVIVABLE - IRRESPECTUEUX DE L’INTIMITE 
- LA FORET - LA RUE – LUGUBRE - MAL ISOLE – MOISISSURES – NEANT - PEU 
D’ESPACE – POLLUTION – POUBELLE – PRECAIRE – PRISON - QUI PEUT NUIRE A 
LA SANTE – SALE - SANS EAU COURANTE  - SANS FENETRE - SANS HYGIENES – 
SDF - SOUS DIMENSIONNE  - SQUAT - ZONE INONDABLE 
DE L’HABITABLE 
4 MURS - A SON IMAGE - ABRI – ACCUEILLANT – AGREABLE - AVOIR UN TOIT - 
BIEN DESSERVI PAR LES TRANSPORTS - BIEN ETRE  - BORD DE MER – CALME – 
CHALEUREUX – CLOTURE - EN NATURE – ESPACE - ESPACE PERSONNEL – 
GRAND - INTEGRER DANS SON ENVIRONNEMENT - LOGEMENT COOPERATIF  - 
LOGER LONGTEMPS QUELQUE PART – LUMINEUX - NON TOXIQUE - OCCUPER UN 
LIEU – PAISIBLE – PROPRE – PROTEGER – REPERE - SE LOGER - SENTIMENT DE 
SECURITE – SILENCIEUX - SOLIDARITE  - VIVRE - VOISINS AGREABLES 




