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décembre 2021
Habitat Jeunes dans les Yvelines

Résidences – FJT
Les résidences-FJT constituent la majorité de notre offre. Elles accueillent et accom-
pagnent des jeunes de 16 à 30 ans en début de parcours professionnel ou professionna-
lisant.
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6 structures 
adhérentes

10 résidences

844 logements

1 017 places

71 salariés

Les résidences
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52 % de jeunes entrent 
en raison d’une urgence 

ou rupture familiale

79 % de jeunes entrées 
salariés ou apprentis

67 % des résident · e · s 
restent plus d’un an

22 % des jeunes entrants 
décohabitants

51 % des jeunes ont 
eu accès au logement 
autonome à leur sor-

tie

Les chiffres cléS

1 288 jeunes accueillis
dont  437 entrants

460 sortants
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Une attention particulière à la mixité et à l’accueil 
des 18 - 25 ans

Moyenne régionale : 80 %

Les données illustrées dans les graphiques ci-dessous représentent la population des 
résidences-FJT.

Données statistiques
Données 2020

de 26 à 30 ans

de 18 à 25 ans

moins de 18 ans

Non renseigné : 1 %
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Un besoin important de se rapprocher du lieu de 
travail

Non renseigné : 2 %

Une solution aux besoins des jeunes du territoire

73 % originaires de 
l’Île-de-France

22 % hors de l’Île-de-
France

Moyenne régionale : 72 %

Non renseigné : 5 %

Moyenne régionale : 49 % 
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Des jeunes principalement sortants de logement 
accompagné

Des jeunes en situation d’insertion professionnelle

Non renseigné : 1 %

Moyenne régionale : 28 %

Moyenne régionale : 26 % 

Non renseigné : 2 %
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Une mixité des niveaux scolaires

Une hétérogénéité des profils socio-économiques

Non renseigné : 16 %

3%

27%

19%

42%

EGAL OU INFERIEUR AU
BREVET

CAP OU BEP

BAC GENERAL OU
PROFESSIONNEL

BAC + 2 et plus

Moins de 
460 €

De 461 à 
1064 €

Plus de 
1065 €

Moyenne régionale : 40 %

Non renseigné : 2 %
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16%

17%

67%

Moins de 6
mois

Entre 6 mois
et un an

Plus d'un an

Une majorité des séjours de plus d’un an

À la sortie : une majorité accède au logement 
autonome

Moyenne régionale : 52 %

Moyenne régionale : 66 % 

Non renseigné : 6 %






