
Le principe de partager un appartement plait à un français sur cinq. Quand on recherche une 
colocation, il est essentiel de savoir dès le début avec combien de personnes vous souhaitez 
cohabiter ; puis vous devez chercher un appartement dont la surface correspond au nombre de 
locataires. Sachez enfin déterminer quel genre de colocataire vous désirez : plutôt fêtard, 
discret mais sociable ? A moins que vous préféreriez ne pas le croiser du tout… Tout dépend 
aussi de la moyenne d’âge de votre colocation. Le concept se modifie depuis quelques années 
avec le brassage des âges, des catégories sociales ou des situations des colocataires. A tel 
point que 38% des Français qui n’ont pas vécu en communauté avouent pouvoir se laisser 
tenter par l’aventure. […] 
 
Trouver l’appartement 
 
Bien souvent la colocation est un moyen financier intéressant de bénéficier de l’espace à 
moindre coût plutôt que de vivre seul dans un petit appartement avec un haut loyer. […] 
 
La colocation change de visage 
 
Fini le cliché de l’auberge espagnole ou des colocations d’étudiants et de célibataires. Il n’est 
plus rare de voir des quadragénaires ou des personnes âgées choisir la colocation. Un site 
comme Appartager.com qui s’adressait aux étudiants compte désormais 42% d’inscrits 
salariés et près de 7% de séniors et familles monoparentales. Une solution choisie pour ses 
avantages financiers ou matériels mais aussi souvent pour ne pas rester seuls. Les colocataires 
se rapprochent par leurs situations similaires : mères célibataires ou personnes divorcées. 
Partager les mêmes préoccupations que d’autres permet de relativiser ses soucis. […] La 
colocation intergénérationnelle […], séduit également pour ses valeurs : une personne 
âgée accueille un étudiant tandis qu’en échange ce dernier lui raconte sa journée, lui fait la 
lecture. 
 
La colocation des seniors, plus marginale, est originaire des pays du nord de l’Europe (Pays-
Bas et Suède), mais tend à se propager en France et constitue une alternative aux maisons de 
retraites ou résidences pour seniors. La solitude se ressent moins lorsque l’on sait que l’on 
a quelqu’un toujours prêt à écouter. Pour beaucoup il ne s’agit pas seulement de partager 
facture et électricité mais aussi une vraie complicité. 
 
 
 
 
Le journal du couple.  
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