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Les besoins en logement des étudiants sont confrontés à l’insuffisance du parc 

universitaire et à la pénurie qui sévit sur les studios et petits appartements de centre-ville 

des grandes métropoles.  

Dans ce contexte, les résidences privées rencontrent un succès grandissant auprès des 

investisseurs institutionnels et fonds étrangers. La résidence pour étudiants constitue 

notamment une réponse aux stratégies de diversification des investisseurs face à la 

pénurie des produits prime en immobilier tertiaire et à la faiblesse de leur rendement. 
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À la rentrée 2016, le parc de logements dédiés aux étudiants en 

France métropolitaine propose près de 375 000 places pour une 

population d’étudiants décohabitants estimée à près d’1,6 million.  
 

Depuis plusieurs décennies, les besoins en logement des étudiants 

sont confrontés à l’insuffisance du parc universitaire et à la 

pénurie qui sévit sur les studios et petits appartements de centre-

ville des grandes métropoles. 
 

Si les modes d’hébergement des étudiants sont multiformes dans 

le parc privé, les résidences collectives privées qui leurs sont 

dédiées rencontrent un succès grandissant. L’intervention du 

secteur privé dans la construction de résidences a pallié et 

complété l’action des pouvoirs publics.  
 

La pénurie d’offre, une demande soutenue, une rentabilité 

supérieure (location en meublé, produit défiscalisé) à celle des 

actifs classiques sont autant d’éléments qui séduisent les 

investisseurs privés depuis les années 1990. 
 

Aujourd’hui, l’intérêt des investisseurs institutionnels pour cette 

classe d’actif se confirme tandis que des opérateurs étrangers 

s’intéressent de près au marché français. La résidence étudiants 

constitue en effet une réponse aux stratégies de diversification des 

investisseurs face à la pénurie des produits prime en immobilier 

tertiaire et à la faiblesse de leur rendement. 
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LA POPULATION ÉTUDIANTE ET LA DEMANDE EN LOGEMENT 

 

Selon les estimations du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 

près de 2,5 millions d’étudiants se sont inscrits à la rentrée 2015 en France 

métropolitaine et dans les DOM, dont environ 7 % d’étrangers. Si le nombre 

d’étudiants avait quasiment doublé entre 1980 et 2000, il s’est ensuite stabilisé avant 

de progresser au cours des  dernières années (+ 8,7 % par rapport à la rentrée 2008).  

À la rentrée 2015, plus du quart (26,2 %) des effectifs étudiants étaient concentrés dans 

les 3 académies d’Ile-de-France, soit 13,4 % à Paris (332 200 étudiants), 7,2 % à 

Versailles (178 800) et 5,5 % à Créteil (135 200). 

Les principales académies en régions sont celles de Lyon (178 800), Lille (164 500), 

Toulouse (129 700), Nantes (123 800) et  Rennes (120 700) qui accueillent, à elles 5,  

29 % des étudiants de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question du logement est l’une des préoccupations majeures des étudiants.  

3 principaux modes de logement sont traditionnellement distingués : le domicile 

familial, les résidences collectives (publiques et privées) et le logement individuel dans 

le parc privé (en location seul ou en couple, en colocation, etc.). Les conditions de 

logement sont ainsi très diverses en termes de superficie, de confort et surtout de coût 

d’une région, et même souvent d’une ville à l’autre. 

  

 

 

 

Visuel 1 : Répartition des effectifs étudiants et part des étudiants dans la population régionale (lieu 
d’études)  

Source : INSEE recensement/ RERS 2011 
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LES BESOINS EN LOGEMENT DES ÉTUDIANTS 

 

D’après l’enquête sur les Conditions de vie des étudiants réalisée par l’Observatoire 

national de la Vie Étudiante (OVE) en 2013, 2/3 des étudiants résident hors du domicile 

familial pendant la période universitaire. Plus d’1,6 million d’étudiants ont donc 

besoin de trouver un logement à la rentrée.  

Au-delà de la croissance des effectifs et de l’allongement de la durée moyenne des 

études, 3 phénomènes contribuent à l’accroissement de la demande en logement des 

étudiants :  

• La décohabitation d’un bon nombre d’entre eux d’une part pour se rapprocher du 

lieu d’études mais également pour une  recherche d’indépendance, d’autonomie et 

de responsabilisation ; 

• le développement de la mobilité intra-nationale avec la multiplicité des cursus et 

des parcours ;  

 la constitution de l’espace européen des études supérieures et l’harmonisation des 

diplômes d’où le développement de l’accueil international. 

 

Si la recherche de logement est en grande partie guidée par l’aspect économique et les 

niveaux de loyers proposés, d’autres critères entrent en ligne de compte tels que la 

proximité géographique avec le lieu d’études, le confort, les fonctionnalités, etc. 

Dans une région étendue et peu dense démographiquement, les étudiants sont 

davantage contraints de quitter le foyer familial pour se rapprocher de leur lieu 

d'études. C'est en Ile-de-France que les étudiants vivent davantage chez leurs parents 

en raison du coût élevé du logement, de la diversité de l'offre d'enseignement 

supérieur et de la bonne desserte. 

 

 

 

Visuel 2 : Type de logement occupé par les étudiants pendant la période universitaire 2013 - 2014  
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L’OFFRE DE LOGEMENT POUR ÉTUDIANTS 

 

Pour les étudiants décohabitants, les modes de logements sont variés entre l’offre 

restreinte du parc public et la multiplicité des formes d’hébergement proposées dans le 

parc privé. 

 

Le parc public 

 

Une capacité d’accueil insuffisante 

 

Compte tenu de sa capacité d’accueil, seuls 10 à 15 % des étudiants décohabitants 

peuvent aujourd’hui être logés dans le parc public, avec des situations très disparates 

selon les académies. 

3 types de logements constituent cette offre : les résidences universitaires gérées par le 

CROUS, les logements sociaux pour étudiants (dont une partie est gérée par le CROUS) 

et les chambres en foyers, internats ou dans des résidences gérées par les grandes 

écoles. 

 

 

 

 

Visuel 3 : Taux de couverture des résidences CROUS dans les principales académies (nombre de places 
rapporté au nombre d’étudiants décohabitants) 
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À la rentrée 2015, les 695 résidences universitaires du CROUS proposaient au total  

plus de 165 500 places. Près de 60 % de ces places (93 200) sont répartis dans des cités 

universitaires (bâties pour la plupart à la fin des années 1960) avec espaces collectifs 

(sanitaires, cuisines et autres) où les chambres ont une surface moyenne de 9,5 m².  

 

Le reste de l’offre publique (plus de 50 000 places) correspond à des résidences 

construites par des organismes HLM dans les années 1980, conventionnées et gérées en 

partie par le CROUS. Peuvent également s’y ajouter plus de 20 000 chambres en foyers, 

internats ou en résidences gérées par les grandes écoles et les lycées (classes 

préparatoires ). 

 

L’accès aux résidences universitaires CROUS est prioritairement destinés aux étudiants 

boursiers. Ces résidences proposent des loyers naturellement moins élevés que les 

résidences privées : le loyer mensuel peut varier de 150 € pour une chambre jusqu’à  

400 € pour un studio de 16 m² à 22 m² en Île-de-France (aide au logement non déduite). 

Ces loyers varient en effet en fonction de la localisation (au niveau national et régional), 

de la proximité avec les lieux de formations et les transports en commun, de leurs 

tailles et de leur niveau global de prestations (date de construction ou de réhabilitation, 

degré d’équipement, etc.). 
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Visuel 4 : Nombre de places en résidences universitaires pour 100 étudiants boursiers à la rentrée 2013 

Source : CNOUS, 2014 
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Développement et modernisation  du parc public : des objectifs ambitieux 

 

La réhabilitation et la rénovation du parc ancien est depuis le début des années 2000 

l’une des priorités du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. De 

2004 à 2012, le plan Anciaux n’avait pas atteint les objectifs de réhabilitation de 70 000 

chambres en résidences traditionnelles et de construction de 40 000 places nouvelles. 

 

En 2012, le gouvernement avait lancé le « Plan 40 000 » avec pour objectif de mettre en 

chantier 40 000 logements (réhabilitations incluses) d’ici à 2017, dont la moitié en Ile-

de-France.  

 

Entre 2008 et 2015, 27 400 logements CROUS ont été livrés et 43 700 chambres ont été 

réhabilitées. 

 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Construits ou pris en 
gestion 

3 715 2 395 3 007  4 000 3 800 4 034 2 241 4 161 

Réhabilitations 5 859 4 989 8 523 5 900 5 204 4 096 4 071 5 061 

Visuel 5 : Constructions et réhabilitations de chambres et de logements sociaux gérés par les CROUS 

Sources : CNOUS et enseignementsup-recherche.gouv.fr 
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Le parc privé 
 

Le logement étudiants dans le parc locatif diffus 

 

Les logements issus du parc locatif privé diffus, difficilement quantifiables, constituent 

le mode de logement le plus répandu chez les étudiants décohabitants : plus d’1,2 

million d’étudiants seraient aujourd’hui logés dans le parc privé en location seul, en 

couple ou en colocation. 

Les bailleurs privés sont en effet la catégorie qui propose le plus de logements, une 

partie d’entre eux ne souhaitent par ailleurs louer qu'à des étudiants, notamment grâce 

au bail meublé étudiant (exonération d'impôt). 

Dans la plupart des grandes agglomérations, l’offre est importante en période de 

rotation des locations (entre juin et septembre) hormis en Ile-de-France et surtout à 

Paris où le marché des petites surfaces est extrêmement tendu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à des marchés locatifs tendus et des niveaux de loyers élevés, les étudiants se sont 

de plus en plus tournés vers la colocation. Ce mode de logement, apprécié et en vogue, 

leur permet en effet de réaliser d’importantes économies sur le loyer, les charges et 

factures annexes, tout en créant du lien social. Cette formule s’est imposée depuis de 

nombreuses années dans les grandes villes (en particulier à Paris), malgré les réticences 

des propriétaires (face aux craintes de détériorations) et les problèmes liées au dépôt de 

garantie ainsi qu’à la clause de solidarité pour les locataires (si l’un des colocataires ne 

paie pas, le propriétaire est en droit de réclamer la somme due).  

 

 

 

Visuel 6 : Loyer moyen (en €/m² hors charges par mois) pour un logement de 20 m² fin 2015 

Source : Clameur 

Ville Loyer mensuel Ville Loyer mensuel 

Paris 570 € Strasbourg 320 € 

Nice 450 € Reims 320 € 

Aix-en-Provence 400 € Caen 300 € 

Montpellier 340 € Marseille 290 € 

Lille 330 € Grenoble 290 € 

Bordeaux 330 € Tours 280 € 

Toulouse 320 € Rouen 280 € 

Nantes 320 € Nancy 270 € 

Rennes 320 € Clermont-Ferrand 260 € 
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Les résidences collectives privées avec services : un modèle « franco-français » 

 

Au cours des années 1960-1990, peu de chambres en résidences universitaires ont été 

produites alors que le nombre d’étudiants avait fortement augmenté. L’intervention du 

secteur privé dans la construction de résidences a, durant cette période, été favorisée 

par la mise en place de dispositifs fiscaux  à partir du milieu des années 1990 

(Méhaignerie puis Périssol).  

 

 

 

 

 

 

Les années 2000 ont vu des promoteurs et quelques filiales de groupes immobiliers se 

spécialiser dans la réalisation de résidences services pour étudiants, les investisseurs 

privés s’intéressant encore davantage à ce créneau. 

 

Les résidences privées sont pour l’essentiel composées de studios équipés et meublés, 

compris entre 16 et 22 m². Ces résidences sont le plus souvent localisées à proximité 

des lieux d’études ou en centre-ville et offrent une gamme de services, plus ou moins 

variés, destinée à faciliter la vie des locataires : gardiennage, laverie, salle de sport, 

cafétéria, petits déjeuners, service de ménage, fourniture de linge de maison.  

 

Les chambres en résidences rencontrent un grand succès pour les étudiants qui y 

trouvent l’opportunité de se loger dans de très bonnes conditions. 

Ces résidences ne sont par ailleurs plus exclusivement réservées à des étudiants mais 

sont également ouvertes à des stagiaires, des jeunes travailleurs ou encore à des 

employés en mobilité.  

 

À la rentrée 2016, le parc de logements en résidences privées était estimé à plus de  

130 000 places situées dans les principales régions universitaires, l’Ile-de-France en 

tête. 

 

Un produit longtemps calibré par ses constructeurs 
pour une stratégie dédiée à la vente au détail à des 
privés. 
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Les acteurs sur le marché des résidences avec services pour étudiants 

 

Les grands promoteurs sont présents sur le marché des résidences privées dans un 

objectif de diversification mais aucun n’est uniquement spécialisé dans la production 

de logements en résidences pour étudiants. Certains promoteurs endossent la 

casquette de gestionnaire en assurant l’exploitation de leurs résidences au travers 

d’une filiale dédiée, à l’image de Studéa du groupe Nexity. 

 

 

 

 

 

Du seul model économique basé sur la vente au détail par les promoteurs avec une 

gestion/exploitation souvent assurée par une  de leurs filiales,  le marché a gagné en 

profondeur. 

Les promoteurs et constructeurs ont pu développer davantage de sorties de 

programmes en bloc, pour le compte d’investisseurs uniques. 

 

Les investisseurs particuliers 

Dans le cadre d’une location meublée non professionnelle (LMNP) après acquisition 

d'un meublé en résidence étudiante, le dispositif Censi-Bouvard permet une réduction 

d’impôt équivalente à 11 % du montant du bien dans la limite de 300 000 € et d'un 

engagement de location de 9 ans. Ce type de placement s’avère attractif pour le 

copropriétaire s’il s’est assuré de la fiabilité de l’exploitant. Les copropriétaires de 

résidences étudiantes signent en effet un bail commercial avec un 

opérateur/gestionnaire professionnel (pour un minimum de 9 ans) qui prend en charge 

l’exploitation de la résidence. C’est le gestionnaire qui verse un loyer (revalorisé chaque 

année en fonction d’un indice contractuellement déterminé), quel que soit le taux 

d’occupation de la résidence. Il s'occupe du choix des locataires, de l’encaissement des 

loyers et prend en charge les travaux d'entretien. 

 

Les investisseurs en bloc 

Ils se positionnent sur la totalité de l’opération en étant le seul et unique propriétaire 

de la résidence. Ce type d’acquéreurs bénéficie des avantages spécifiques liés au bail 

commercial s’il fournit lui-même (ou par le biais de son gestionnaire) trois des quatre 

principaux services exigés (accueil, petit déjeuner, ménage, fourniture de linge de 

maison) : la résidence avec services est alors placée sous le régime de la TVA. Dans ce 

cas, l’investisseur pourra récupérer le montant total de la TVA (20 %) sur son 

acquisition et ses loyers encaissés seront aussi soumis à une TVA de 10 % (les services 

seront taxés à 20 %). 
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Une stratégie qui s’est élargie avec la réalisation de 
résidences destinées à des investisseurs en bloc 
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Groupe Marque Type 
Logements en 
exploitation 

Groupe Réside Etudes Les Estudines 
Promoteur / 
Gestionnaire 

15 594 

Nexity Studéa 
Promoteur / 
Gestionnaire 

15 000 

BNP Paribas Real Estate Studélites Gestionnaire 6 115 

Promeva Actéva Gestionnaire 3 000 

Global Exploitation  Suitétudes Gestionnaire 3 000 

Croupe Cardinal 
Cardinal 
Campus 

Promoteur / 
Gestionnaire 

2 730 

Sergic 
Sergic 

Résidences 
Promoteur / 
Gestionnaire 

2 250 

Gecina Campusea 
Promoteur / 
Gestionnaire 

2 184 (+ 702 en 
développement) 

Néméa Appart’Etud Gestionnaire 1 930 

Groupe Financière Duval Odalys Campus 
Propriétaire / 
Gestionnaire 

1 665 

Gestetud - 
Propriétaire / 
Gestionnaire 

1 475 

Grand Sud Accueil - 
Propriétaire / 
Gestionnaire 

1 475 

Cap Etudes - 
Propriétaire / 
Gestionnaire 

1 039 

Easy Student - 
Propriétaire / 
Gestionnaire 

1 000 

Study’o Residences - 
Propriétaire / 
Gestionnaire 

726 

CERS - 
Propriétaire / 
Gestionnaire 

600 

Oaktree Capital Dométude 
Propriétaire / 
Gestionnaire 

288 (+ 918 en 
développement) 

Advenis 
Realista 

Résidences 
Gestionnaire 280 

Visuel 7 : Les principaux acteurs sur le marché de la résidences étudiantes privées 

Sources : Adele, Lettre m², 2016 

Septembre 2016  CBRE Etudes et Recherche 
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UN PRODUIT ALTERNATIF À FORT POTENTIEL 

 

De solides fondamentaux 
 

Avec près de 80 % de demandes en logements étudiants non satisfaites par le parc 

public et les résidences collectives privées, les besoins supplémentaires en logements 

pour étudiants seraient aujourd’hui estimés à  plus de 200 000  lits pour les 15 plus 

grandes agglomérations françaises (estimation qui repose sur un objectif d’un nombre 

de places idéal en résidences publiques et privées représentant 25 % des effectifs 

étudiants inscrits par académie). Avec une demande locative aussi soutenue, les 

résidences privées bénéficient de solides fondamentaux pour convaincre des 

investisseurs à la recherche d’actifs diversifiés. 

 

 

 
 

Les résidences privées présentent plusieurs avantages pour les investisseurs en leur 

garantissant notamment : 

• la sécurité du placement : les opérateurs/gestionnaires assurant l’exploitation de ces 

résidences estiment les risques cumulés d’impayés et de vacance à moins de 2 % ; 

• des taux de rendement supérieurs aux actifs résidentiels classiques : le bon lieu 

d’implantation et la qualité de conception de l’établissement sont les garants d’une 

rentabilité estimée entre 4,5 % et 6 % en fonction des zones géographiques  
 

Pour les investisseurs particuliers s’ajoute : un environnement réglementaire incitatif 

dès lors que certains services sont apportés aux occupants. L’investissement au statut 

LMNP donne la possibilité à l’investisseur de récupérer la TVA à la suite de l’achat du 

bien (récupération totalement acquise au bout de 20 ans de détention). 

 

Une profondeur de marché à toutefois bien déterminer 

 

 

 

Les investisseurs doivent veiller à appréhender l’ensemble du marché locatif d’un 

territoire qui propose une part difficilement quantifiable de logements destinés à des 

locataires au profil étudiant. La part du logement diffus constitue une concurrence 

directe pour les résidences privées. Pour un même loyer, un étudiant préfèrera souvent 

se loger dans un logement plus grand qu’il pourra éventuellement trouver dans le parc 

privé plutôt qu’un logement de taille inférieure proposé dans une résidence collective 

privée. 

Ventes en bloc : 200 à 300 millions d’€ investis chaque 
année en France 

La 1ère concurrence pour les résidences étudiantes : le 
logement classique dans le parc privé ! 
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La nécessité d’adapter le modèle économique pour mobiliser encore davantage 

les investisseurs institutionnels et étrangers 
 

De plus en plus de foncières mais aussi de compagnies d’assurances ainsi que des 

investisseurs anglo-saxons montrent aujourd’hui une vraie marque d’intérêt pour le 

logement alternatif, sénior mais surtout étudiant. Les fondamentaux du marché ne 

sont plus à présenter pour la majorité d’entre eux. Leurs exigences portent en effet 

davantage sur les niveaux de taux de rendement attendus. Le produit doit pouvoir 

présenter une rentabilité supérieure à celle des actifs traditionnels, aussi bien 

résidentiels que tertiaires (bureaux ou commerces).  

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2007, Gecina se développe sur le marché de la résidence étudiante : la foncière 

via sa filiale dédiée Campusea détient aujourd’hui 2 184 lits (+ 702 en développement) 

avec un objectif annoncé de porter son patrimoine à 5 000 lits. Quelques autres 

foncières se sont récemment développés sur ce créneau à l’image d’Héraclès 

Investissement qui vient de réaliser 6 acquisitions. 
   

D’autres investisseurs poursuivent leur développement à l’image de la MACSF, 

propriétaire de 7 résidences (de 150 à 300 chambres chacune, dans les villes de Lille, 

Lyon, Marseille, Paris, Rouen, Strasbourg et Toulouse).  

Swiss Life REIM a de son côté lancé en 2015 un 2ème OPCI d'institutionnels dédié au 

logement étudiant, en ciblant des acquisitions en France et dans d'autres pays 

européens (Allemagne, Belgique et Pays-Bas).  

La CNP via la Française Global REIM a récemment acquis en VEFA une résidence dans 

le 20ème arrondissement qui sera composée de 282 chambres sur 5 550 m² de surface 

habitable.  

Bouwfonds Investment Management affirme son positionnement sur la résidence 

étudiants avec de nouvelles acquisitions s’inscrivant dans un plan de développement 

notamment en France, en Allemagne et aux Pays-bas. 
 

Les investisseurs étrangers ne sont pas en reste comme en témoigne les acquisitions 

réalisées par Oaktree Capital Management ou Parella Weinberg Partners. D’autres 

investisseurs montrent un intérêt certain pour le marché français mais sont confrontés 

à un problème d’offres. 

 

 

 

 

 

 

Plus qu’une simple réponse aux stratégies de 
diversification des investisseurs, la résidence pour 
étudiants présente le potentiel pour devenir un 
produit banalisé 



VIEWPOINT 

Septembre 2016  CBRE Etudes et Recherche © 2016 CBRE  | 15 

 LE LOGEMENT ETUDIANT EN FRANCE 

 

 

 

 

 

 

Face à la montée de cette demande institutionnelle, le modèle économique de la 

résidence étudiants s’est progressivement adapté aux exigences de ce type d’ 

investisseurs, soucieux d’éviter tout risque de vacance locative en choisissant une 

implantation en cœur de ville et/ou à 2 pas des campus universitaires. Développer une 

offre de services complète pour les occupants apparait également comme un levier 

d’importance pour s’assurer un taux de remplissage maximal. En plus des services 

traditionnellement à disposition (ménage, petit déjeuner, laverie, location de linge de 

maison et de vaisselle), des services annexes avec des tarifs tout compris sont de plus 

en plus proposés par le gestionnaire / opérateur pour se démarquer de la concurrence : 

Internet haut débit illimité, salles de sport, parkings et locaux pour vélos réservés, salle 

commune et espace de coworking, kit cosmétique à disposition, etc… 

 

Un modèle à succès : une implantation de qualité en 
cœur de ville, une résidence de 200 à 400 chambres 
avec une approche para-hôtelière 
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AU ROYAUME-UNI : UN MARCHÉ À PLEINE MATURITÉ 

 

Au Royaume-Uni, la résidence étudiante apparait aux yeux de la majorité des  

investisseurs de la place comme une classe d’actif à part entière, au même titre que le 

logement classique ou l’immobilier d’entreprise. Le marché a gagné en profondeur au 

cours des années 2000 et ne se présente plus comme une niche ou un marché 

d’opportunité. 

Les investisseurs institutionnels se sont installés sur le marché de la résidence 

étudiante en créant des fonds dédiés avec une force de frappe importante, à l’image des 

acquisitions réalisées par The University Partnership Programme (UPP) pour le compte 

d’Alma Mater Fund ou du développement de Student Living par Greystar. 

En 2015, le marché de l’investissement a enregistré des montants records avec 5,5 

milliards de livres investis, après en moyenne 2 milliards par an entre 2011 et 2014. Des 

portefeuilles importants ont été signés tels que l’acquisition par Liberty Living - CPPIB 

(Canada Pension Plan Investment Board) de 40 residences totalisant 16 700 chambres 

ou encore la vente du portefeuille AUB a Unite Fund (8 résidences). Empiric Student 

Property REIT, une des 2 sociétés d’investissement immobilier cotée spécialisée dans le 

logement étudiant au Royaume-Uni, a également fait l’acquisition de 38 nouvelles 

résidences en 2015. 

Dans le même temps, les acquéreurs étrangers poursuivent leurs acquisitions sur le sol 

britannique avec l’arrivée chaque année de nouveaux investisseurs, à l’image en 2015 

de Mapletree Investments (Singapore’s state investment fund Temasek), auteur de 

l’une des plus importante opérations avec l’achat du Mansion Student Accommodation 

Fund’s Ardent Portfolio (25 résidences pour 5 500 logements à Londres, Edimbourg et 

Manchester principalement). 
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