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Le rôle des Missions Locales ne se limite pas à l’insertion professionnelle et l’orientation des jeunes. 

Elles se démarquent par une approche globale dans un accompagnement individualisé et l'originalité 

de leur démarche réside dans la possibilité de traiter l'ensemble des composants "périphériques" 

nécessaires à l’insertion professionnelle : accès au logement, aux soins et aux droits sociaux, 

citoyenneté, mobilité. 

 

Une situation alarmante 

Régulièrement, le constat est fait par les professionnels de Missions Locales d’une difficulté prégnante 

et croissante à proposer des solutions de logement (d’urgence, transitoire ou autonome) pour de 

multiples raisons : 

- Numéro 115 saturé ou injoignable, 

- Foyers de Jeunes Travailleurs ayant très peu de places vacantes, 

- Conditions d’accès au logement social ou contingenté trop restrictives, 

- Documents exigés par les bailleurs trop nombreux ou difficiles à fournir, 

- Manque de logements à faible loyer, surfaces ou localisations inadaptées, 

- Diminution des fonds et désengagement croissant des financeurs, 

- Jeunes souvent en mobilité, générant des attentes spécifiques mal prises en compte par les 

politiques du logement. 

La part de chômage des jeunes est supérieure à celle des classes d’âge supérieures : 23,4 % des jeunes 

de 15 à 24 ans contre 10 % de taux de chômage toutes classes d’âge confondues (chiffres INSEE 2014)1.  

Le clivage se creuse selon le niveau d’études : 41 % pour les jeunes non diplômés, cinq ans après leur 

fin de cycle d’études (Amsellem-Mainguy, Timotéo, 2012)2. 

Outre le taux de chômage élevé, la précarité d’emploi rencontrée par les jeunes est également plus 

importante que dans les classes d’âge supérieures : contrats à durée déterminée de courte durée, 

stages rémunérés, contrats d’intérim, travail à temps partiel, rémunération en vacations… Cet état de 

fait engendre un faible niveau de revenu et de la précarité, renforçant ainsi la difficulté d’accès au 

logement de transition et autonome. Cela se voit également dans le taux d’effort moyen des jeunes 

de moins de 25 ans de 22 % contre 10,3 % pour l’ensemble des classes d’âge3 (données INSEE 2006). 

                                                           
1 Source : Insee, enquête Emploi, « Nombre de chômeurs et taux de chômage selon le sexe et l'âge en 2014 » 
champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus (âge courant). 
2 La question du logement, Les fiches repères, INJEP, janvier 2015 
3 Insee, Enquête logement 2002-2006, « Evolution des dépenses et du taux d’effort net des jeunes en matière de 
logement entre 2002 et 2006 », champ : France métropolitaine, tous ménages 
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Les écarts se creusent régulièrement au fil des années, rendant ainsi la situation préoccupante pour 

l’ensemble du réseau des Missions Locales d’Ile-de-France. 

 

Les missions locales franciliennes dans l’accompagnement des jeunes en 

matière de logement 

80 % des Missions Locales ayant répondu à l’enquête sont investies sur le thème du logement : temps 

important consacré aux difficultés de logement des jeunes accueillis, nomination d’un(e) référent(e) 

logement, portage de CLLAJ (Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes), exploration de 

solutions innovantes ou alternatives.  

L’ARML-IdF a commandité une enquête4 par Alter’Actions, une association de d’étudiants bénévoles 

venant de grandes écoles, afin de réaliser « une cartographie des pratiques des Missions Locales et 

les solutions en matière de logement pour les jeunes ». 

Les chiffres sont édifiants : 

44,5 % jeunes suivis en en région parisienne en 20155 ont eu une demande de service relative au 

logement (conseil, appui, information, formation, recherche, solution d’urgence…) ; 

En Ile-de-France en 2015, 2.565 jeunes6 suivis par les Missions Locales vivent dans un logement 

précaire avec des disparités significatives entre Paris, où la situation est très préoccupante, les 

communes de la petite couronne où les solutions se font rares et celles de la grande couronne où il 

peut encore exister des zones avec une relative flexibilité. 

Si la situation est identique entre les hommes et les femmes, la tendance est à la hausse avec l’âge 

croissant des jeunes et le faible niveau d’études. 

La part de jeunes sans solution de logement et de mineurs isolés est particulièrement importante sur 

le territoire de Paris en raison des flux migratoires intra et inter pays. 

Le temps de suivi des jeunes rencontrant des difficultés en matière de logement est significatif et peut 

aller jusqu’à deux ou trois sans selon le degré d’autonomie du jeune et le territoire concerné. La 

recherche de solutions demande beaucoup d’énergie de la part de professionnels des missions locales, 

un bon niveau de formation et une excellente connaissance du réseau local.  

60% des Missions Locales ayant répondu à l’enquête exploitent au mieux les possibilités existantes : 

Foyers de Jeunes Travailleurs, Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation, places contingentées, 

Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes, Centres d’Hébergement et de Réinsertion 

Sociale, associations, nuitées d’hôtel et résidences sociales. 

  

                                                           
4 Enquête réalisée de février à avril 2016 par des étudiants bénévoles de l’Association Alter’Actions  
5 Missions Locales, données 2015 issues du Système d’Information I-Milo des Missions Locales 
6 Missions Locales, données 2015 issues du Système d’Information I-Milo des Missions Locales 
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Des pistes intéressantes pour le réseau des Missions Locales d’Ile-de-France 

La connaissance des problématiques du logement des jeunes, la formation et l’implication des 

professionnels des Missions Locales sont indispensables pour réussir dans l’accompagnement des 

jeunes sur le sujet. 

La création et le renforcement de partenariats locaux, départementaux et régionaux sont des actions 

clés qui contribueront à faciliter la recherche et la mise en œuvre de solutions. Des discussions sont 

ou seront engagées par l’ARML-IdF auprès d’acteurs importants identifiés au cours de l’enquête : 

Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes, Union Régionale des Comités Locaux pour le Logement 

Autonome des Jeunes, le Comité Régional Action Logement, associations et fondations. 

De plus, des pistes de travail complémentaires aux solutions classiques ont pu être mises en avant au 

cours de l’étude, soit par des projets et expérimentations menés dans certaines missions locales, soit 

par l’intermédiaire de recherches réalisées par les étudiants au cours de leurs travaux.  

Citons pour terminer quelques éléments évoqués au cours de la réunion de restitution de l’enquête 

du 12 mai 2016 qui seront explorés plus en avant dans les mois qui viennent : 

- colocations en Foyer de Jeunes Travailleurs autofinancé, 

- colocation intergénérationnelle, 

- logement interstitiel et modulaire, 

- réseaux de bénévoles en hébergement d’urgence, 

- package formation-logement, 

- possibilités collaboration volontaires inter missions locales. 

 

 

La stabilité du logement est un élément déterminant dans la prévention d'un taux de rupture précoce 

des situations d'emploi. Cet enjeu est désormais renforcé par la généralisation de la Garantie Jeunes 

qui concerne les publics jeunes les plus précaires, nécessitant un accompagnement renforcé et une 

action sur les composants périphériques à l’insertion professionnelle. 
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