
Niveau scolaire des jeunes de 15 à 24 ans (2012)

Les jeunes dans la Loire:
► 87500 jeunes de 16 à 25 ans (11,6% de la population)

Emploi des jeunes :
►27% desjeunesactifsauchômage(12,7% pour
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►27% desjeunesactifsauchômage(12,7% pour
l’ ensemble de la population)
►30% de tous les jeunes et 42% des jeunes
femmes en emploi sont à temps partiel (21% pour
l’ensemble de la population)

Mobilité des jeunes :

Pauvreté des jeunes:
►21,9% des jeunes de moins de 30 ans sont pauvres
(18,8% en Rhônes Alpes) contre 13,9% pour
l’ensemble des ligériens

Les jeunes dans les dispositifs 

Mobilité des jeunes :
►Les jeunes sont plus mobiles : 1 sur 5 avait
changé de logement au cours de l’année (13%
chez les 25-54 ans, 4% chez les plus de 55 ans).

Les jeunes dans les dispositifs 
d’hébergement:

►Jusqu’à 30% dans les accueils de jour
►25 à 30% en hébergement d’urgence
►Près de 20% en hébergement d’insertion

Les jeunes en logement:Les jeunes en logement:
► 18,8% des jeunes en logement autonome
► 61% dans le parc locatif privé
► 14,3% dans le parc HLM
► 14,3% en meublés
► 80% des jeunes en location ont les aides au
logement



Le public de l’étude:
►Jeunes en insertion de 16 à 25 ans suivis par les missions locales de la Loire
►16 000 jeunes accompagnés par les missions locales (40% des jeunes actifs en emploi ou demandeur 
d’emploi, 18% de l’ensemble de la classe d’âge 16-25 ans)d’emploi, 18% de l’ensemble de la classe d’âge 16-25 ans)
►411 jeunes interrogés par questionnaire dans les 5 missions locales 
►28 jeunes en difficulté de logement reçus en entretien

Priorité 1: l’emploi
►72 % des jeunes fréquentent les ML pour trouver
unemploi

Priorité 2 : le diplôme/la formation
►65% des jeunes suivis par les missions locales
ont un niveau V ou inférieur
►Le diplôme participe au processusunemploi

►7 % des jeunes interrogés sont sans expérience
►Procurateur de ressources et d’autonomie

Priorité 3 : la mobilité
►40% des jeunes interrogés la considère comme
un frein à leur insertion

Priorité 4 : le logement
►75% des jeunes interrogés considèrent qu’il est
difficile d’accéder au logement (niveau de loyer et
decharges,démarches,accompagnement)

►Le diplôme participe au processus
d’autonomisation

un frein à leur insertion
►Les jeunes les moins qualifiés sont aussi les
moins mobiles
►43% des jeunes hébergés par leurs parents
étaient en logement autonome par le passé pour
répondre à leur besoin de mobilité formative ou
liée à l’emploi

decharges,démarches,accompagnement)
►L’absence de ressources et/ou d’emploi est
considérée comme un obstacle au logement
►57% des jeunes cohabitent avec leurs parents le
plus souvent par absence de choix
►37% des jeunes en logement autonome par le
passé sont retournés vivre chez leurs parents par
manque de moyens suffisants pour un logement
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Les données des Missions Locales :
► 16% à 17% des jeunes venus en mission locale en 1er accueil en 2012 et 2013 sont en fragilité liée au 
logement(autant en 2012 qu’en 2013 soit + de 1000 jeunes)
► 9 à 10% des jeunes venus en mission locale en 1er accueil sont mal-logés(- nombreux en 2013 qu’en 
2012 entre 550 et 600 jeunes)
► Les territoires les plus touchés sont le bassin Stéphanois et le Roannais

►33% des jeunes enquêtés se sentent en difficulté de logement
►32% vivent chez leurs parents (+ de 15% des jeunes hébergés par les parents se sentent endifficulté)
►32% sontenlogementautonome(39% desjeunesenlogementautonomesesententendifficulté)►32% sontenlogementautonome(39% desjeunesenlogementautonomesesententendifficulté)
►13% sont hébergés par la famille (55% des jeunes hébergés par la famille se sententen difficulté)
►8% vivent en colocation (53% des jeunes en colocation se sentent en difficulté)
►7 % sont en foyer (40% des jeunes en foyer dont CHU/CHRS /FJT/MECS se sentent en difficulté)
►5% sont hébergés par des amis (55% des jeunes hébergés par des amis se sentent en difficulté)
►2,5% sont sans hébergement (75% des jeunes sans hébergement se sentent en difficulté)



L’accès au logement
►Sentiment de difficulté qui augmente avec l’âge chez
les jeunes hébergés par leurs parents (17% en moyenne
contre 23% pour les plus de 22 ans et 37% pour les plus
de 25 ans)
►Sentiment de difficulté exacerbé si le jeune a déjà eu 

Le maintien dans le logement
►Les jeunes en logement autonome ont accédé au
logement pour former un couple, devenir autonome,
éviter les conflits ou se rapprocher d’un emploi
►39% desjeunesen logementautonomesesententen

►Sentiment de difficulté exacerbé si le jeune a déjà eu 
une expérience en logement autonome
►16% des jeunes hébergés par leurs parents recherchent 
un logement mais la moitié d’entre eux n’a pas de 
ressources  >  solidarité familiale, constitution d’un 
couple ?
►91% des jeunes hébergés par leurs parents considèrent 
qu’il est difficile d’accéder au logement

►39% desjeunesen logementautonomesesententen
difficulté de logement
►La moyenne des ressources des jeunes en logement
est de 481 € / mois
►11% des jeunes en logement autonome voient leur
maintien remis en cause à court terme faute de
ressources (ressources fluctuantes, renoncement aux
dépenses de 1èrenécessité, travail dissimulé, trafics…)
►46% desjeunesen logementautonomedansle passéqu’il est difficile d’accéder au logement

►60% des jeunes en logement autonome pensent avoir 
réussi leur accès au logement
►52% des jeunes en habitat temporaire ou précaire 
recherchent un logement
►La recherche d’un logement pour se rapprocher d’un 
emploi chez les jeunes en habitat temporaire ou précaire 
aboutie plus fréquemment à l’hébergement par de la 
famille (quand cela est possible)

►46% desjeunesen logementautonomedansle passé
ne se sont pas maintenus, 80% sont retournés chez leurs
parents (manque de ressources, fin des études ou de la
formation pour 23% d’entre eux, frilosité des jeunes à
accéder au logement) et 20% se trouvent dans des
solutions d’habitat précaire, principalement en
hébergement chez des tiers (jeunes originaires des
DOM-TOM ou solution palliative).

famille (quand cela est possible)

En FJT
►2,5% des jeunes interrogés. 36% s’y trouvent pour se
rapprocher d’un emploi ou d’une formation, 46% pour
conflits familiaux.
►30% des jeunes en FJT bénéficiaient d’une protection
en MECS précédemment à leur arrivée en FJT
►Solution apparaissant comme un levier pour

En hébergement chez des tiers
►10 % des jeunes (28% par des amis et 72% par de la
famille)
►35% des hébergés par des amis considèrent que leur 
insertion est freinée par l’absence de logement
►40% des hébergés par des amis sont en conflit avec 
l’hébergeur
►30% des hébergés par de la famille le sont au motif 

►Solution apparaissant comme un levier pour
l’autonomie des jeunes bien encadrés ►30% des hébergés par de la famille le sont au motif 

professionnel, 25% à cause de conflits, 10% suite à leur 
arrivée sur le territoire
►30% des hébergés par de la famille considèrent que 
leur insertion est freinée par la problématique de mobilité
► L’hébergement par les amis est plus urbain (territoires 
les plus touchés : Roannais, St Etienne), l’hébergement 
par la famille est mixe (territoires les plus touchés : St 

Sans hébergement
►Moins de 1% des jeunes
►75% sont sans ressources
►25% ont le permis et un véhicule>mode
d’hébergement
►75% aumotif derupturesfamiliales par la famille est mixe (territoires les plus touchés : St 

Etienne, Ondaine)
►75% aumotif derupturesfamiliales
►Surreprésentation dans le Roannais

En hébergement d’urgence et d’insertion
►2% des jeunes interrogés
►70% au motif de conflits
►Parcours fait de ruptures et d’aller-retours
►70% considèrent la mobilité comme un frein à leur insertion (absence de permis)
►Importance de la sécurisation et de l’accompagnement de cespublics vers et dans le logement



Conclusion
► La jeunesse, une période de transition avant la stabilisation de la situation professionnelle 
et résidentielle
► Cette période de transition parfois marquée de ruptures a une incidence forte sur la ► Cette période de transition parfois marquée de ruptures a une incidence forte sur la 
capacité des jeunes à s’insérer de manière durable et à s’autonomiser
► Allongement des études et de l’insertion professionnelle, augmentation du prix des loyers, 
recul de l’âge de constitution du couple, augmentation de la demande en petits logements, 
systèmes de location rigides, frilosité des bailleurs, manque de ressources sont autant de 
facteurs qui nuisent à l’accès, à l’autonomie et à l’insertion des jeunes
►Nécessité d’adopter une vision globale, adaptée et territorialisée de l’accès des jeunes ►Nécessité d’adopter une vision globale, adaptée et territorialisée de l’accès des jeunes 
à l’autonomie

Un accompagnement global et un lieu identifié par les jeunes
► Identifier un acteur 
► Décloisonner l’accueil et la prise en charge des jeunes pour un accompagnement global 
► Un point d’entrée unique pour l’accueil des jeunes, un lieu d’information et de services 
sur le logement et l’insertionsur le logement et l’insertion

Des solutions pour l’accès et le maintien des jeunes dans le logement
►Dans le parc privé
►Des mesures d’accompagnement spécifiques et ciblées

►A l’entrée dans le logement : bail accompagné®, bail glissant
►Dans le logement : mesures d’accompagnement ciblées sur l’insertion par l’emploi et le logement

Une offre de logement pour les jeunes
► Dispositif ALT

► Un outil souple et adapté aux jeunes en insertion et en difficulté 
► Un outil sécurisant grâce aux mesures d’accompagnement social associées

► Favoriser l’accès au logement social
► Donner de la visibilité sur l’offre disponible existante
► Dédier une offre de logement adaptée et répartie sur les territoires (nécessité d’observer les besoins 

par territoire)
► Etablir un partenariat avec les acteurs de l’insertion (missions locales) pour favoriser l’orientation 

des jeunes vers ces logements
►Assouplir les conditions d’accès à ce parc pour les jeunes en mobilité (procédure simplifiée et plus 

rapide)
► Mobiliser les dispositifs d’accès : FSL, Loca Pass


