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     TOUCHÉS PAR LA CRISE, LES JEUNES DIPLÔMÉS PEINENT À « QUITTER LE NID » 
 
 « J’ai retrouvé ma chambre d’ado avec mes photos des copains et mon bureau pour les devoirs. Pas 
facile ! », se souvient Marie, 27 ans. Il y a deux ans, cette jeune ingénieure est retournée vivre chez ses 
parents, le temps d’enchaîner les contrats à durée déterminée.  
 « Dans les grandes villes, la question du coût du logement et des garanties requises est aussi un frein au 
départ », confirme la sociologue Sandra Gaviria. Et même lorsqu’ils gagnent leur vie, certains jeunes 
adultes peinent à trouver un logement. 
De retour à Paris après plus de trois ans à Lyon, Anne-Astrid, architecte d’intérieur, 27 ans, est ainsi allée 
toquer à la porte de ses parents : « J’avais réussi à louer un studio à Paris, mais il était tout petit, bruyant et 
je payais 750 euros pour 20 m2. Du coup, j’ai décidé de retourner vivre dans ma famille jusqu’à ce que je 
me trouve dans un contexte favorable », explique cette jeune femme. 
Une situation encore plus difficile quand les parents se montrent intrusifs. « Même si je leur suis très 
reconnaissant de m’avoir accueilli, les interférences familiales étaient parfois pesantes. Comme quand ils 
venaient me voir pour me dire “Ah, tiens, il paraît que telle entreprise recrute”, alors que ce n’était pas du 
tout le type de poste que je cherchais. Ou que mon père voulait que je me plante devant le siège de 
Microsoft avec une pancarte pour dire que je cherchais un emploi », se remémore Charles en souriant.  
Pour la sociologue, « il est frappant de voir à quel point la solidarité familiale se met en place. Même si ce 
n’est pas dans leur modèle idéal ou qu’ils ont peu de place, les parents accueillent comme ils peuvent et 
laissent une grande liberté. En fait, ils ressentent aussi un sentiment de culpabilité face aux difficultés des 
jeunes ». Mais cette situation a parfois un côté positif : « Vivre avec ses parents à l’âge adulte peut 
permettre d’établir une nouvelle relation », assure-t-ellle.         
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