
à cette indemnité). Quoi qu’il en soit, la 
revente dépendra fortement de la qua-
lité du bien. Un logement étudiant dans 
une résidence bien située et bien gérée 
se revend très facilement, assurent les 
exploitants, car la rentabilité reste à peu 
près constante. Un certain nombre d’entre 
eux ont d’ailleurs organisé un marché 
des logements étudiants d’occasion, avec 
listes d’attente.

Privilégier l’emPlacement  
de la résidence

➔
La clientèle étudiante prête à 
débourser 450 à 500 euros de 
loyer par mois charges compri-

ses pour un studio en province, voire 700 
à 1 000 euros en région parisienne, est 
très exigeante sur la qualité de l’empla-
cement de la résidence. L’implantation 
parfaite varie cependant d’une ville à 

l’autre. L’idéal est que la résidence, si 
elle n’est pas trop excentrée, soit située 
à proximité d’une ou de plusieurs facul-
tés ou grandes écoles. Si, en revanche, 
les écoles et les résidences étudiantes 
sont excentrées, il est impératif qu’il y 
ait à proximité un moyen de transport 
en commun (tramway ou métro et non 
pas seulement bus) susceptible d’assu-
rer rapidement, et en toute sécurité, les 
déplacements des étudiants, qui appré-
cient d’avoir facilement accès au centre-
ville. Cette question de l’emplacement est 
capitale : une situation peu attractive est 
généralement à l’origine de la désaffec-
tion pour certaines résidences, soit parce 
que la ville d’implantation n’a pas un 
besoin locatif suffisant (ville étudiante 
trop modeste), soit parce que la résidence 
est trop éloignée des centres d’étude ou 
d’intérêt des étudiants. Promoteurs et 

Lille

Strasbourg
NancyParis RP

Rennes

Excellent

Très bon

Bon

Correct

Faible

Nantes

Toulouse

Montpellier Marseille

Nice

Lyon

Clermont-Ferrand

Aix-en-Provence

Grenoble
Bordeaux

Source : CB Richard Ellis

La cotation des principaLes
viLLes universitaires

La cotation établie  ➔
par CB Richard Ellis 
indique le potentiel 
existant pour 
l’implantation de 
résidences collectives 
privées : un baromètre 
de la demande 
locative pour les 
investisseurs.
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