
Les résidences privées
Depuis la création du dispositif  fiscal Censi-

Bouvard en 2009, de nombreuses résidences ont 
été construites. Ces résidences universitaires 
privées comportent souvent de 80 à 100 studios 
de 18 à 20 m², voire des deux pièces de 28 à 30 m², 
et proposent, en outre, divers équipements et ser-
vices : réception, cafétéria, laverie, salle de gym, 
salle TV… Mais le niveau des loyers y est nette-
ment plus élevé qu’en cité U. Dans les grandes 
villes, les tarifs oscillent entre 400 et 500 €/mois, 
pour atteindre de 500 à 900 € à Paris et en région 
parisienne, selon le standing de l’immeuble. 
Pourtant, compte tenu de la pénurie, ces rési-
dences étudiantes rencontrent un vif  succès. 
Pour louer, mieux vaut réserver le plus tôt pos-
sible en prenant contact avec les gestionnaires de 
ces résidences (Réside Études, Studélites, Lamy 
Résidences, Campus Gestion, Icade Gestion, voire 
Odalys…). S’agissant de location meublée à un 
étudiant, le bail a une durée minimale de 9 mois. 
Vous pouvez résilier à tout moment avec un délai 
de préavis d’un mois.

La location classique
Chaque année, des centaines de milliers d’étu-

diants se ruent sur le marché de la location clas-
sique, avec plus ou moins de bonheur compte 
tenu de la qualité des logements et des prix pro-
posés. « J’ai mis 4 mois pour trouver un studio 

qui rentre dans mon budget, explique Romain, 
étudiant en droit à Rouen. Il a fallu que je revoie 
mes prétentions à la baisse : les loyers pratiqués 
dans le quartier où je voulais habiter étaient trop 
élevés. » La location aux étudiants est si rentable 
que de nombreux abus sont souvent constatés. 
Il faut donc être vigilant. Assurez-vous tout 
d’abord que le logement respecte bien les critères 
de décence imposés par le décret du 30 janvier 
2002 : superficie minimale de 9 m², arrivée d’eau 
potable, chauffage, évier et WC… De même, véri-
fiez que le loyer reste raisonnable. Pour un studio, 
comptez de 400 à 500 € à Aix-en-Provence, Mar-
seille, Lyon ou Lille ; un peu moins à Bordeaux, 
Toulouse, Nantes ou Rennes. En Île-de-France, 
les prix grimpent au-delà de 500 € et, à Paris, il 
faut débourser 800 ou 900 €/mois, même pour une 
minuscule chambre de bonne (voir tableau).

Soyez attentifs aux clauses du bail
Pour trouver un logement, fuyez les marchands 

de listes qui réclament 300 ou 400 € pour avoir 
accès à des listes d’annonces, ainsi que certains 
sites internet qui exigent de l’argent avant même 
d’avoir visité le logement, sous prétexte de vali-
der votre candidature. Ces escroqueries sont plus 
fréquentes qu’on ne l’imagine. Le recours à un 
agent immobilier est souvent préférable. « L’étu-
diant doit avoir une présentation correcte, conseille 
Éric Allouche, d’Era Immobilier. Et, le bailleur 

BAROMÈTRE DES LOYERS DANS LES  
PRINCIPALES VILLES ÉTUDIANTES DE FRANCE

Villes Studio 2 pièces

Aix-en-Provence 506 € 719 €

Bordeaux 443 € 544 €

Île-de-France (hors Paris) 566 € 886 €

Lille 454 € 719 €

Lyon 502 € 677 €

Marseille 447 € 613 €

Montpellier 450 € 693 €

Nantes 391 € 526 €

Nice 535 € 721 €

Paris 648 € 998 €

Poitiers 323 € 439 €

Rouen 384 € 528 €

Strasbourg 416 € 586 €

Toulouse 437 € 532 €

ROMAIN SANSK,
22 ans, étudiant en droit à Rouen 

« Pour payer les 270 € de loyer de 
mon studio de 28 m², je travaille 
tous les étés, ce qui me fait l’équi-
valent de 2 mois de Smic, et j’ai 
droit à l’allocation logement. »
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