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Analyse de la typologie des jeunes reçus dans les Foyers de Jeunes Travailleurs de l’Orne en 2015

Introduction – Données démographiques générales et 

carte du réseau Habitat Jeunes
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➢ Population totale du département de l’Orne (estimation au 1er janvier 2015

– Chiffres Insee) : 286 256 habitants

➢ Faible évolution entre 2008 et 2013 : - 0,24% par an.

➢ Part des jeunes de 14 à 29 ans dans la population totale en 2013 : 15,1 %

(baisse de 5,5 % entre 2008 et 2013).

➢ La moyenne régionale est de 17.5% (en baisse de 4.1% depuis 2008).

➢ L’Orne a l’indice de jeunesse le plus faible de Normandie (0,7). Autrement

dit, la part des moins de 60 ans est plus importante que la part des plus de

20 ans.

Rappel : L’indice de jeunesse permet de mesurer le vieillissement de la population. C’est le rapport entre les moins de 20 ans et les plus

de 60 ans. Supérieur à 1, il marque la prédominance des personnes de moins de 20 ans sur celles des 60 ans et plus. Plus l’indice est

élevé et plus la population est jeune, plus il est faible et plus est âgée.



1.1. Population ayant séjourné dans les résidences FJT de 

l’Orne au cours d’une année

1. POPULATION

Introduction – Données générales

➢ 610 jeunes ont été accueillis dans les résidences FJT de l’Orne en 2015.

➢ Les jeunes reçus dans les résidences FJT de l’Orne restent en moyenne 

légèrement plus de trois mois dans la structure.

➢ Le taux d’occupation moyen des résidences FJT de l’Orne s’élève à plus de 

87 % en 2015.

➢ Le réseau Habitat Jeunes propose plus de 245 lits et 238 logements pour les 

moins de 30 ans dans les résidences FJT de l’Orne.

91%

9%

Nombre de logements collectifs FJT

Nombre de logements diffus FJT
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9 logements sur 10 sont
concentrés dans les

résidences principales des

FJT de l’Orne.

Plus d’un tiers des jeunes

reçus sont des femmes.
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Hommes

66%

Femmes

34%



0% 5% 10% 15% 20% 25%

Bac général (Niveau ou diplôme)

Bac professionnel ou technique (Niveau ou diplôme)

Bac +3 et plus (Niveau ou diplôme)

BTS ou DUT (Niveau ou diplôme)

Brevet des collèges (Diplôme ou niveau 3ème)

CAP, BEP (Niveau ou diplôme)

Non renseigné

Institutions spécialisées (IMP, CAT...)

Niveau collège (6ème, 5ème et 4ème)

DEUG et autres Bac +2 (Niveau ou diplôme)

2.1. L’âge des jeunes reçus

2.2. Le niveau scolaire des jeunes reçus

2. CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION
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96% des jeunes reçus ont
moins de 25 ans.

2 jeunes reçus sur 3 ont le
niveau Baccalauréat ou

plus en 2015.
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Moins de 20 ans

45%

20 à 25 ans

51%

De 25 à 30 ans

3%

Plus de 30 ans

1%



3.1. Origine résidentielle

3.2. Dernier logement utilisé avant 

l’entrée

48%

27%

7%

7%

4%

2% 2%

3. SITUATIONS ANTÉRIEURES DES RÉSIDENTS
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Presque la moitié des

jeune reçus est originaire
d’une autre région

métropolitaine ou pays (cf.

les chiffres du chapitre 6.2)

Plus de la moitié des

jeunes reçus était
hébergée au sein du

domicile familial avant

l’entrée au FJT.
2%

2%
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3.3. Raisons de recherche d’un 

logement

3.4. Raisons de choix d’un logement 

FJT ou CLLAJ

2%
2%

Raisons de 

recherche d’un 

logement 87 %

8 %

2%

Pour être plus 

indépendant(e)

Pour se 

rapprocher de 

son lieu de 

formation, 

d’étude, de 

travail ou de 

stage.

Dans l’urgence 

ou après  une 

rupture familiale / 

institutionnelle

Non 

renseigné

5

Le choix 

d’un logement

FJT ou CLLAJ
12 %

Une solution de 

logement 

moins chère

Pour l’aspect 

pratique, moins 

de formalités et 

de garanties 

demandées

Envoyé par un 

tiers institutionnel 

(ASE, PJJ)

32 %

22 %Pas d’autres 

solutions 

logement

Non 

renseigné
4 %

Pour habiter là où 

vivent d’autres 

jeunes 
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4 %

19 %

10 %



4.1. Statuts socioprofessionnels

4. ACTIVITÉS

Légende

Salariés : Contrat classique de durée indéterminée à temps plein et CIE / Contrat classique de

durée indéterminée à temps partiel / Contrat classique de durée déterminée à temps plein et CIE /

Contrat classique de durée déterminée à temps partiel / Contrats aidés (CI-RMA, CAE, CDP...).

En formation : Stagiaire de la formation professionnelle non rémunéré / Stagiaire de la formation

professionnelle rémunéré + Apprentis : Contrat d'apprenti niveau IV et plus (Niveaux Bac et +) /

Contrat d'apprenti niveau V (Niveaux CAP, BEP, BEPC).

Étudiants : étudiants de l’enseignement général et technique

Scolaires : scolaires de l’enseignement général et technique

Demandeurs d’emploi : demandeurs d’emploi de catégorie 2, rémunéré ou non.
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Deux tiers des jeunes reçus dans les résidences FJT de l’Orne en 2015 sont
stagiaires de la formation professionnelle ou apprentis.
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5. RESSOURCES
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5.1. Nature des ressources

5.2. Montant des ressources

61 %15 %

13 %

8 %

La majorité des jeunes

reçus dans les FJT tirent
leurs ressources de leur

activité.

Un tiers des jeunes reçus
gagnent moins de 460 €

par mois.
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6. FIN DU SÉJOUR
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6.1. Durée du séjour

6.2. Raisons du départ du logement 

FJT ou CLLAJ

La moitié des jeunes reçus
réside en moyenne entre 1

semaine et 3 mois dans les

résidences du FJT.
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17%

53%

8%

11%

10%

Moins d'une semaine

Entre 1 semaine et 3 mois

Entre 3 et 6 mois

Entre 6 et 12 mois

Un an et plus
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Fin de contrat, de formation ou de stage
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Non renseigné

Fin du contrat de résidence

Rupture du contrat de résidence (expulsion)

Changement de situation familiale (couple, maternité, ...)



7. SITUATION À LA SORTIE
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7.1. Situation de logement à la sortie

6.2. Lieu de destination à la sortie

60 %

7%

Logement 

autonome 

(propriétaire, 

locataire ou 

colocataire)

Autre 

institution
60 %

Chez le 

ou les 

parents

25 %

4 %

Meublé

Autre FJT ou 

CLLAJ, 

résidence 

sociale

Non 

renseigné

60 %

7%

Autre région 

métropolitaine

Commune 

du FJT ou 

du CLLAJ

37 %

Autre 

commune 

du 

département23 %

4%

12 %

Autre 

département 

de la région
Non 

Renseigné

Chez un 

tiers 

(amis, 

famille)

3 %
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