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enouvelé pour une 4ème convention 

d’une durée de 3 ans, le dispositif de 

mobilisation des logements du 

contingent région à destination des 

jeunes en FJT et/ou suivis par les CLLAJ 

a pour objectif d’aider les jeunes âgés de 18 à 

30 ans à se loger en Ile-de-France, région où la 

tension entre l’offre et la demande rend parfois 

difficile leurs volontés et besoins 

d’indépendance.  

Signé pour la première fois en 2012, le 

dispositif a connu depuis une augmentation 

importante du nombre de logement rétrocédé. 

En tout, 956 logements ont été rétrocédés à ce 

jour.  

 

 

 

 

 

 

 

La réussite de ce dispositif repose sur la 

réactivité de l’ensemble des acteurs : le délai 

pour proposer des candidatures aux bailleurs 

est de 15 jours en 2020. 

Pendant ce court laps de temps, le logement 

est rétrocédé par la région à l’URHAJ, qui le 

propose aux FJT/CLLAL.  

Ces derniers doivent contacter les jeunes et 

envoyer les candidatures des intéressés. 

L’URHAJ les réceptionne et les instruit afin de 

ne proposer que trois candidatures au bailleur 

pour un passage en commission. Les derniers 

jours sont consacrés aux visites du logement et 

à l’envoi du dossier complet au bailleur avant la 

date du délai d’attribution.  

❖  Première convention 2012 – 2013 

❖ Deuxième convention 2014 – 2015 

❖ Troisième convention 2016 – 2018  

❖ Quatrième convention 2019-2021

R 
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Nombre de logements rétrocédés par année 



En 2020, 89 logements ont été mis à disposition par la région à l’URHAJ IDF permettant 67 

relogements (baux signés) : 11 logements sont toujours en attente de la CAL, 5 en attente de 

signature de bail et 1 en attente d’instruction.  

 

 

 

Les raisons des non-relogements sont principalement des désistements de candidats ou des 

logements où aucun candidat n’est intéressé (logement éloigné, logement PMR) 

 

 

Le délai moyen d’attribution, c’est-à-dire le 

délai entre la date de rétrocession à 

l’URHAJ Ile-de-France et la date à laquelle 

les dossiers sont transmis au bailleur, est 

de 15,3 jours en 2020. Cette durée a 

fortement baissé cette année par rapport à 

l’année 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On compte 54 rétrocessions en grande couronne et 35 en petite couronne : une minorité à 

Paris avec 5 logements sur l’année, ainsi que 4 dans les Hauts-de-Seine. 

On remarque que la proportion de candidatures reçues est influencée par la situation du 

logement. Paris qui n’a eu que 5 rétrocessions mais a reçu plus de candidatures que le 

département de Seine et Marne avec 15 logements rétrocédés.  

Les logements remis à disposition en 2020 

Nombre de logements remis à 
disposition 

89 

Instruction en cours 0 

Attente CAL 8 

En attente de signature de bail 3 

Relogement 67 

Pas de relogement 11 

Causes des non relogements 

Désistements des candidats 4 

Pas de candidat 3 

Repris par le 
bailleur/Annulation de la 

rétrocession 
4 

Total 11 

Répartition des logements :  dans tous les départements 

I. Les logements rétrocédés en 2020 
Une diminution de nombre de logement en raison de la crise sanitaire 

Délai d’attribution 

Délai d’attribution 
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Depuis 2016, le nombre de logement PLUS rétrocédés a toujours été plus important, il avait connu une 

baisse importante en 2018 et remontait en 2019. Cette année, nous notons à nouveau une baisse du 

PLUS au profit du PLI. Ce dernier financement possède un niveau de loyer plus élevé qui a du mal à 

trouver preneur dans nos candidats.  

 

 

 

 

Sur les 89 logements rétrocédés en 2020, 66 % sont des T2 (soit 58 logements) et 29 % des T1 (soit 31 

logements).  

Financement : une hausse du PLI 

Typologie et superficie : une majorité de T2 

Répartition des logements et des candidatures par des départements  
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Concernant la superficie, les logements rétrocédés ont une surface moyenne de 41 m² , le plus petit 

logement étant de 15 m² pour un T1 en PLUS de 249 € à Paris et le plus grand logement est de 64 m² 

un T2, PLUS, 545 € à Villiers sur Marne)    .  

 

• Redevance et charge 

Le loyer moyen est de 454,36 € soit 11 € / m² et le loyer médian de 450,31 € : on note une 

augmentation du loyer médian depuis 2017.  
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Evolution du loyer médian et moyen des logements remis depuis 2012     

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Loyer 
Médian 

336,3 € 406,6 € 428,7 € 460 € 452,4 € 434,3 € 439,8 € 
444,33 € 

 
450,31 € 

Loyer 
Moyen 

342 € 396,4 € 413 € 465,2€ 448,7 € 443,3 € 437,2 € 445 € 456,36 € 

Loyers et charges 

Typologie des logements remis depuis 2012 
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En 2020, 433 candidatures ont été réceptionnés par l’URHAJ. Cela marque une baisse par rapport à 

l’année 2019 où 563 candidatures avaient été reçus, mais s’explique par la diminution des 

rétrocessions cette année dû à la crise sanitaire. Les candidatures proviennent à 85 % des FJT et 15 % 

des CLLAJ : les offres étant envoyées aux 106 résidences du réseau URHAJ ainsi qu’aux CLLAJ des 

territoires. 

 

 

Sur les 433 candidatures reçues, 95 % concernaient des personnes seules, et 5 % des couples. Les 

personnes seules étaient composées à 37 % de femme et de 58 % d’homme. Sur l’ensemble, 5 % des 

candidats étaient des parents ou futurs parents. La majorité des candidats avaient moins de 26 ans 

représentant 67% des ménages contre 33 % pour les plus de 26 ans.  

 

 

Concernant la situation professionnelle des candidats, on retrouve une majorité de salariés. Ils 

représentent 92 % des ménages : on y compte 61 % de CDI, 14 % de CDD, 9% en apprentissage et 8 % 

en intérim, contrat aidé, contrat professionnel.  

 

 

 

Caractéristiques des ménages : 95 % de personnes seules 

Situation professionnelle :  principalement des salariés en CDI  

61%

14%
8% 6% 9%

0% 0% 2%

Situation professionnelle des candidats 

II. Les candidatures 
Une forte mobilisation des équipes et des candidats : 433 candidatures reçues 
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Au niveau de leurs revenus, on note une majorité de candidats ayant des ressources supérieures au 

SMIC. 

Inférieures au SMIC 27 % 

Supérieures au SMIC 73 % 

Total 100 % 

 

 

Cette année encore nous pouvons observer une hausse des candidats dont la durée de séjour en 

résidence FJT a dépassé les 24 mois. Cette tendance s’observe depuis 2018 avec une forte 

augmentation cette année-là. Ces données peuvent refléter des difficultés croissantes pour les 

résidents à trouver une solution de logement et donc à partir plus tôt de la résidence FJT. 

 

 

 

 

Les publics prioritaires sont les ménages reconnus DALO et inscrits sur SYPLO. En 2020, 14 % des 

candidatures étaient reconnus DALO et 44 % étaient inscrits sur SYPLO. De plus, 16 % étaient en 

procédure pour être reconnu DALO. 74 % des ménages demandeurs sont prioritaires ou en cours de 

reconnaissance 

Peu de candidats nous ont fait remonter un besoin d’un logement adapté/accessible, seulement 4. 

 

 

 

 

 

Public prioritaire :  

Des séjours en FJT supérieur à 24 mois  

Evolution de la durée de séjour des candidats 
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Sur les 433 candidatures reçues, 67 ont pu aboutir sur un relogement pour l’instant : 95 % sont des 

personnes seules et 5 % des couples. Sur l’ensemble de ces relogés, 12 % sont parents ou futurs 

parents. La moyenne d’âge est 25 ans.  

 

 

La majorité des relogés habitaient en FJT avec un séjour moyen de 34 mois. 

Situation 
du jeune 
avant le 

relogement  

En FJT 
Chez un 

tiers 
Sans 

logement 
Parc 
privé 

Résidence 
sociale 

Total 

57 2 1 2 5 67 

 

 

 

Sur les relogés, 16 % sont reconnus DALO et 22 % sont en procédure pour l’être. De plus, 67 % sont 

inscrits sur SYPLO. 99 % des ménages demandeurs sont prioritaires ou en cours de reconnaissance 

 

 

Les relogés sont principalement de salariés en CDI à 62 % ou en CDD à 15 %.  

Situation avant le relogement 

III. Les relogés 

Situation professionnelle 

Public prioritaire relogé 
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Le salaire moyen est de 1325 € en 2020 et les APL perçues par les relogés sont en moyenne de 106 €.  

Ainsi, 31 % ont un salaire en dessous du SMIC, 69 % au-dessus du SMIC. 

  En % 

< Smic 36% 

Du Smic à 1499 34% 
de 1500 à 1999 28% 

> 2000 2% 
Total 100 % 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%

15%

6%
10%

0% 0%
5%

CDI CDD Interim, 
contrat aidé, 

contrat 
d'avenir…

Apprentis Stagiaires Etudiants Demandeurs
d'emplois

Catégories professionnelles des relogés 
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