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Mesures pour les jeunes : mais où est passé le plan global annoncé ?... 

 
Le 14 juillet dernier, Emmanuel Macron a annoncé que la jeunesse serait au cœur du plan de relance. A l’occasion 
de son discours de politique générale, le nouveau Premier ministre a confirmé qu’un plan pour la jeunesse devait 
être discuté ce jour 17 juillet avec les partenaires sociaux autour de trois impératifs : favoriser l’embauche, avec un 
dispositif exceptionnel de réduction du coût du travail, lutter contre le décrochage durable des jeunes les plus 
éloignés de l’emploi, grâce à des parcours et contrats d’insertion, au service civique et à la formation supérieure, 
enfin soutenir les étudiants les plus modestes. A son tour, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, a affirmé devant l’Assemblée Nationale le 16 juillet qu’aucun jeune ne serait sans solution et promis « des 
réponses adaptées à chaque situation ».  
 
S’ils doivent être salués, ces premiers dispositifs sont sous-dimensionnés, ne concernent hélas pas la totalité des 18-
25 ans qui représentent près de 8 millions de personnes et 12 % de la population française, et donc témoignent de la 
méconnaissance des attentes et des besoins des jeunes. Une fois encore, ils ne constituent pas un véritable plan global 
tel que les mouvements de jeunesse et d’éducation populaire l’appellent de leurs vœux depuis tant d’années, et que le 
secrétaire d’État à la jeunesse sortant avait annoncé.  

Les acteurs Habitat Jeunes, qui accompagnent les jeunes au quotidien et mesurent les difficultés qu’ils traversent 
plus encore ces derniers mois, attendaient en effet une politique transversale, qui prenne en compte l’ensemble des 
champs afférents aux politiques Jeunesse (éducation, formation, emploi, logement, culture, loisirs…) et favorise la 
complémentarité des réponses proposées plutôt que de maintenir un cloisonnement. Ils attendaient une politique 
universaliste, s’adressant à tous les jeunes. Ils attendaient un plan ayant pour ambition de renforcer le lien de 
confiance entre la société et sa jeunesse, non seulement en développant les solidarités intergénérationnelles mais 
aussi en montrant que la jeunesse est une ressource dans laquelle il faut investir. Enfin ils attendaient un plan qui 
articule sécurisation des revenus des jeunes et parcours d'accès à l'emploi.  
 
Le nouveau secrétaire d’État à la jeunesse, qui devrait être nommé dans les jours qui viennent, pourra-t-il mettre en 
œuvre une telle politique ? Prendre des mesures en faveur de la formation et de l’emploi est bien entendu essentiel, 
mais insuffisant pour qu’aucun jeune ne reste sur le bord de la route. Aussi l’UNHAJ rappelle l’urgence de mettre en 
place un filet de sécurité, en ouvrant l’accès aux revenus de solidarités aux moins de 25 ans. Elle y voit, à court terme, 
le moyen prioritaire de lutter contre la précarité et la paupérisation des jeunes et de soutenir l’énergie qu’ils incarnent, 
particulièrement nécessaire dans la période de crise que nous traversons. 
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L’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes, c’est… 
- 300 adhérents (associations et personnes morales) présents sur 650 sites, porteurs de projets Habitat Jeunes :     

> Ils accueillent, informent et orientent les jeunes dans l’accès au logement autonome. 
> Ils proposent 40 000 logements en collectif (de type Résidences sociales-FJT) ou en diffus et 4 500 logements mobilisés en 

médiation locative. 
> Ils offrent un ensemble de services destinés à favoriser l’accès à l’emploi, à la santé, aux  transports, aux loisirs...   

- 200 000 jeunes accueillis chaque année   
 
 
 



 
Habitat Jeunes, c’est...  
- Une ambition : permettre à l’ensemble des jeunes de 16 à 30 ans, en situation de mobilité, de se poser, d’être chez eux, d’habiter quelque 
part, d’être parties prenantes des décisions qui les concernent, de s’enrichir des expériences des autres et de poursuivre leur route… Avec 
créativité, respect de la différence et solidarité.  
- Un projet d’éducation populaire présent sur 650 sites  
- Un objectif : la socialisation et l’émancipation des jeunes par l’habitat  
- Une approche globale : Pour atteindre cet objectif, les acteurs Habitat Jeunes développent et agissent au travers d’outils et de leviers 
répondant aux besoins des jeunes et des territoires : Résidences Habitat Jeunes (FJT, Micro Résidences, Foyers soleils...), Services Habitat 
pour les Jeunes (CLLAJ et Services Logement), centres de formations, écoles de projet, couveuses d’activités... 
 


