Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
1, rue Descartes - 75231 Paris cedex 05
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

_______________
Ministère
de l’Enseignement supérieur
et de la recherche
Secrétaire d’Etat
chargé du Logement

Secrétariat d’Etat chargé du
Commerce, de l’artisanat, des PME,
du tourisme, des services, des
professions libérales et de la
consommation

12 MESURES
POUR LE

LOGEMENT ETUDIANT

mardi 5 avril 2011

12 MESURES EN FAVEUR DU LOGEMENT ETUDIANT
De nouveaux outils pour une information sur l’offre plus lisible et plus accessible
Objectif : faciliter les démarches des étudiants en recherche de logement
1. Mettre en place un tableau de bord du logement étudiant national actualisé
annuellement
2. Développer un portail unique du logement étudiant, sur lequel on peut retrouver en
temps réel toutes les chambres libres, que ce soit les chambres du CROUS ou celles des
autres bailleurs
3. Instaurer un forum du logement étudiant sur chaque site universitaire au mois de
juillet où les étudiants pourront trouver toutes les offres (parcs public et privé,
colocation…), ainsi que l’information et l’assistance sur les risques du logement en début
d’année

Plus de logements, plus vite
Objectif : doubler le nombre de logements étudiants pour atteindre 680 000 logements en 2020.
4. Accélérer les méthodes de construction avec des marchés plus importants pour la
construction de logements modulaires
5. Mettre en place des schémas directeurs pour le logement étudiant au niveau de
chaque agglomération universitaire pour trouver des terrains disponibles et appropriés et
demander un effort aux villes concernées, avec notamment avec la réservation de 10%
des nouvelles constructions de logements sociaux aux étudiants et aux apprentis.
6. Maintenir l’effort de l’Etat sur la durée, après le plan de relance, en mobilisant les
investissements d’avenir en faveur du logement très social pour permettre la création de
plus de 3000 places dans les résidences pour la réussite des étudiants boursiers, ainsi
que l’opération campus.
7. Encourager la colocation et le logement intergénérationnel en développant
l’intermédiation
8. Instaurer un label pour les logements dans le parc privé accueillant des étudiants
9. Mettre en place une caution pour les étudiants dont les parents ne peuvent pas se
porter caution – sur ces logements labélisés

Mieux protéger les étudiants
Objectif : limiter et sanctionner les abus dont sont victimes les étudiants
10. Mieux assister tout au long de l’année les étudiants en difficulté dans le parc privé,
via les universités et en lien avec les agences départementales sur l’information sur le
logement, et la diffusion large de brochure d’information sur les droits des étudiants en
matière de location
11. Renforcer la lutte contre les pratiques frauduleuses : campagne d’information,
opération « coup de poing » de la Direction Générale de la Concurrence, Consommation
et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), moralisation du marché
12. Protéger les étudiants locataires de logements de micro-surfaces en prenant des
mesures pour lutter contre les loyers excessifs
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DE NOUVEAUX OUTILS
POUR UNE INFORMATION
SUR L’OFFRE PLUS
LISIBLE ET PLUS
ACCESSIBLE

Objectif :
faciliter les démarches des étudiants
en recherche de logement
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1. METTRE EN PLACE UN TABLEAU DE BORD NATIONAL DU LOGEMENT ETUDIANT

La mise en place d’un tableau de bord au niveau national permettra de disposer de toutes les
informations sur le nombre de logements étudiants disponibles, que ce soit des logements du
CROUS, des logements sociaux hors CROUS ou des logements privés, et de connaitre l’état
d’avancement des mesures en faveur du logement étudiant.

La connaissance du parc des logements consacrés aux étudiants est morcelée et il n’existe pas de
forum dans lequel les différents acteurs se rencontrent et échangent leurs informations. Or les
acteurs du logement étudiant sont multiples :

•

les CROUS, qui gèrent les logements étudiants, reçoivent et utilisent les subventions du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, montent des opérations sur le
terrain ;

•
le Ministère chargé du logement, qui gère les subventions PLS et PLUS en faveur du
logement étudiant, ainsi que les aides à la personne (ALS et APL) ;
•
les bailleurs privés sociaux, qui montent des opérations sur le terrain, et qui donnent
leurs parcs en gestion aux CROUS ou à d’autres acteurs privés ;
•
les promoteurs et gestionnaires des résidences privées, réunis au sein de la Fédération
des Promoteurs Immobiliers et de l’Association Interprofessionnelle des résidences étudiantes,
et qui achètent des terrains pour monter des opérations privées ;
•

les Régions et les départements, qui subventionnent le logement étudiant social et qui
ont parfois une action sur la stratégie de construction (comme en Aquitaine) dans le cadre de
la politique d’enseignement supérieur et d’accompagnement de la jeunesse ;

•
les villes et les agglomérations, qui sont compétentes pour la construction de logement,
ont parfois la délégation des aides à la pierre, et qui sont les premières concernées dans la
recherche de terrains pour le logement étudiants ;
•

les propriétaires bailleurs privés et les agences immobilières ;

•
Action Logement, qui met à disposition des mécanismes d’aide au logement des
étudiants (Locapass, GRL, etc.) ;
•

les Grandes Ecoles qui ont un parc de logements étudiants propres ainsi que les lycées,
qui ont des internats.

•

Les structures associatives qui ont un parc dédié ;

•

Les universités qui accueillent les étudiants et connaissent leurs problématiques.

A ce jour, le parc des logements étudiants spécifique est de 340 000 chambres réparties
comme suit :
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•

161 500 places dans les résidences CROUS

•

40 000 logements sociaux hors CROUS

•

environ 20 000 places en internats Classes préparatoires de grandes écoles et STS des
lycées

•

environ 20 000 places dans les résidences gérées par les grandes écoles

•

100 000 places dans les résidences privées.
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Selon un sondage IPSOS (mars 2011), sur les 2,2 millions d’étudiants, 35% vivent au domicile de
leurs parents, 33% occupent seuls un logement non universitaire, 14 % sont en colocation, 13%
sont en logement ou cité universitaires et 5% se logent autrement.

•

PROPOSITIONS :
 Centraliser l’information nationale sur le parc de logements étudiants disponibles avec
l’aide de tous les acteurs ;
 Actualiser les informations chaque année dans le cadre d’un tableau de bord national sur le
logement étudiant ;
 Recenser toutes les initiatives sur le logement étudiant et les inscrire dans le tableau de
bord national ;
 Faire le bilan annuel de l’avancement des mesures en faveur du logement étudiant.
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2. UN PORTAIL UNIQUE DU LOGEMENT

L’objectif est d’informer le mieux possible les étudiants et leurs proches dans la
recherche d’un logement
Chaque été, les étudiants cherchent leur logement pour le mois de septembre en sollicitant les
multiples sources d’information sur le logement étudiant : CROUS, gestionnaires privés et publics,
agences immobilières, petites annonces, etc.
Cette période est souvent considérée comme un parcours du combattant pour les étudiants.
Pour l’instant tous les CROUS disposent sur leurs sites internet d’une information sur les
logements gérés en direct ainsi que sur les logements proposés par les particuliers via le dispositif
du « logement en ville ». Ces offres sont souvent géo localisées grâce à des outils variés. En
revanche la disponibilité en temps réel n’est pas toujours affichée.
Pour améliorer l’information des étudiants, il faut mettre à leur disposition un outil qui permette de :

•
proposer une offre de logement valide la plus riche possible à l'échelle académique ou
régionale ;
•

proposer une offre de logement diversifiée et qualifiée, voire labellisée par les Crous ;

•
mettre à disposition une information actualisée, adaptée aux étudiants qu'elle soit traitée
directement au sein du Portail ou par le biais des partenaires des Crous.
Un Portail du logement étudiant fournirait des services aux :

•
étudiants inscrits ou pré-inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de la
Région ;
•
étudiants non domiciliés sur le territoire régional et venant faire un stage ou un court
séjour d'études dans la Région ;
•

bailleurs publics et privés ;

•

parents ou proches d'étudiants concernés par la problématique du logement.

PROPOSITION :
 Créer un portail unique du logement étudiant pour chaque Région, géré par le CROUS, sur
lequel les étudiants pourront retrouver en temps réel toutes les chambres libres, que ce soit
les chambres du CROUS ou celles des autres bailleurs.
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3. INSTAURER UN FORUM DU LOGEMENT ETUDIANT SUR CHAQUE SITE UNIVERSITAIRE

Il s’agit de faciliter les démarches des étudiants en recherche de logement, en
regroupant sur un même site les offres de logement et les informations nécessaires.
Chaque été, les étudiants cherchent leur logement pour le mois de septembre en sollicitant les
multiples sources d’information sur le logement étudiant : CROUS, gestionnaires privés et publics,
agences immobilières, petites annonces, etc …
Des initiatives existent pour faciliter les démarches des étudiants.
En lien avec leurs partenaires locaux, au premier rang desquels les universités, les CROUS
développent les actions en faveur de l’accueil et l’accompagnement des étudiants, en mettant en
place des « espaces rentrée » ou des « guichets uniques » dans les villes universitaires.
Mis en place chaque année à partir du mois de juillet et jusqu’en octobre dans les villes
universitaires, les guichets uniques (ou espaces d’accueil) connaissent beaucoup de succès
auprès des étudiants. Ils réunissent dans un lieu unique les informations et les services dont ces
derniers ont besoin pour leur installation (universités, collectivités territoriales, les administrations
de l’Etat et tous les prestataires de services que sont la CAF, France Telecom ou EDF…)
Dans beaucoup de villes, ce sont les CROUS qui sont en charge de l’organisation ainsi que
l’hébergement des guichets dans leurs locaux.
Lorsque les forums d’accueil sont mis en place par d’autres partenaires (villes, universités), les
CROUS sont également présents afin d’informer les étudiants sur l’ensemble des services qui leur
sont proposés.
Parallèlement, de nombreux CROUS sont également présents sur les chaînes d’inscription des
universités.
Certaines bonnes pratiques existent en matière d’opérations d’information sur la rentrée, y compris
sur les logements. Mais ces initiatives sont souvent individuelles, non spécifiques au logement
étudiant et non exhaustives.

PROPOSITIONS :
 Recenser les bonnes pratiques en matière d’information des étudiants sur l’offre de
logements étudiants ;
 Instaurer, à l’initiative de l’université et du CROUS, un guichet unique du logement étudiant
sur chaque site universitaire pendant une durée déterminée à l’été, dans lequel les
étudiants retrouveront toutes les offres de logements publics, ainsi que les offres dans les
résidences privées, les offres de logements labellisés par les CROUS, les offres de
colocation, et les offres de logements intergénérationnels ;
 Associer à ce guichet unique, au mois de juillet, des Agences d’Information sur
le Logement (ADIL) pour qu’elles puissent informer les étudiants sur les contrats et les
pratiques dans le parc privé.
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PLUS DE LOGEMENTS,
PLUS VITE

Objectif :
doubler le nombre de logements
étudiants pour atteindre
680 000 logements en 2020
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4. ACCELERER LES METHODES DE CONSTRUCTION
AVEC DES LOGEMENTS MODULAIRES

A chaque fois qu’un terrain est identifié comme disponible pour y accueillir du logement
étudiant, il est nécessaire de pouvoir construire la résidence le plus rapidement possible.
Le logement modulaire permet d’apporter une réponse rapide, adaptée et efficace aux
spécificités universitaires et territoriales.
Le logement modulaire s’appuie sur le principe de l’unité de logement préfabriquée. Ces unités
sont ensuite assemblées, habillées et équipées en fonction des besoins identifiés. Il s’agit d’une
méthode nouvelle, déjà utilisée dans les pays baltes (logements en bois) et les Pays-Bas
(logement dans les containers) qui présente plusieurs avantages :

•

Rapidité de construction (les délais de construction et de livraison peuvent être divisés par
deux : ex. logement modulaire bois – moins d’un an pour la livraison de 150 chambres) ;

•

adaptabilité forte aux besoins des habitants ;

•

possibilité de déplacer facilement les logements si besoin

Des premières expériences de constructions de résidences étudiantes en logements modulaires
ont déjà été lancées.

DES EXEMPLES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES
La première résidence en logements modulaires bois, construite à Compiègne, avait ouvert ses
portes en septembre 2009 (96 places). D’autres résidences modulaires ont été lancées (le Havre,
Angers, une autre accueillera des étudiants à Gif-sur-Yvette à la rentrée prochaine).

EXEMPLE 1 : LA RESIDENCE A DOCKS AU HAVRE
Dès la rentrée 2010 une première en France : les étudiants havrais logeront dans la centaine de
conteneurs entièrement aménagés en studio de 25 m² installés sur quatre étages. Le concept a
été imaginé aux Pays-Bas et s'est déjà répandu en Allemagne, en Australie et au Canada. La
formule permet de livrer dans des délais rapides, des logements de qualité spacieux et lumineux.
L’aménagement intérieur consiste en une salle de bains, une kitchenette, un chauffage, un
système de ventilation, une connexion internet, des fenêtres, et un balcon, pour grand nombre
d’entre eux. Un parking pour vélos sera mis à disposition et des espaces verts seront aménagés
(1000 m²).
Dans le cadre de ce projet, pour atteindre les objectifs de maîtrise des coûts, de rapidité de
réalisation (deux fois plus rapide), et de respect des normes écologiques les plus ambitieuses, la
quasi-totalité du chantier a été réalisée dans des ateliers spécialement dédiés à ce projet au
Havre.
Les conteneurs transformés en logement de grande qualité sont solidarisés et assemblés sur le
site final pendant une période très courte, limitant ainsi au maximum les nuisances de chantier et
les aléas climatiques souvent source de retard de livraison. Les logements conteneurs sont
installés sur l’ancien parking du BCMO (Bureau Central d’embauche de la Main d’Oeuvre de la
manutention portuaire), rue Marceau Prolongée, à proximité du complexe aquatique « Les bains
des docks » construits par Jean Nouvel, du nouvel espace commercial des Docks Vauban, de la
salle polyvalente sports et spectacles les Docks Océane et du jardin fluvial récemment réalisé par
la Ville dans les quartiers sud.
Conférence nationale sur le logement étudiant – mardi 5 avril 2011
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EXEMPLE 2 : LA RESIDENCE EINSTEIN D’ANGERS
Ce projet de construction modulaire en bois porté par la Ville d’Angers est vrai projet architectural.
Il comprend 158 logements de 19m² avec salle d’eau et kitchenette équipée, entièrement
aménagés, et meublés. Ces logements sont répartis en 3 bâtiments R+2, tous différents reliés
chacun par des passerelles.
Les cibles de développement durable ont également été intégrées avec un soin particulier apporté
à l’isolation thermique. Ces logements sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Enfin, pour leurs déplacements, les étudiants ont le choix : le tramway avec une station toute
proche, le vélo avec une place par étudiant, ou encore la voiture avec une place pour deux
logements.

Par ailleurs, il est possible d’économiser du temps lors des procédures de passation de marché en
faisant des appels d’offres pour des objets plus importants mais sous la forme de plusieurs lots. Le
principe de méthode de construction permettrait pour des commandes importantes de réduire
sensiblement le coût de production.

PROPOSITIONS :
 Utiliser, là où c’est possible, un procédé de construction modulaire ;
 Expérimenter un marché de conception réalisation de 2000 logements modulaires en
plusieurs lots, qui permettraient de construire sur quatre ans une dizaine de résidences
universitaires en une seule procédure.
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5. DES SCHEMAS DIRECTEURS POUR REPENSER
L’IMPLANTATION DU LOGEMENT ETUDIANT

La mise en place à l’échelle de chaque ville ou agglomération universitaire, d’un schéma
directeur pour le logement étudiant permet de favoriser une meilleure connaissance de
l’offre dans toutes ses formes, d’identifier les terrains disponibles et de mettre en
cohérence la production de logements à destination des étudiants.

Le logement constitue un vecteur essentiel du parcours de formation et d’insertion professionnelle
des jeunes étudiants et de leur accès à l’autonomie. Dans un contexte de forte hétérogénéité et de
segmentation de l’offre de logement à destination des étudiants, des propositions ont été
formulées en 2004 par la mission sur « le logement étudiant et les aides personnelles au logement
» pour accroître, améliorer et adapter cette offre aux besoins des étudiants, et pour renforcer les
synergies entre acteurs du logement étudiant. Les efforts accomplis sur cette base tant par l’Etat
que par les collectivités territoriales et les différents acteurs du logement étudiant - bailleurs et
gestionnaires - ont eu des effets très positifs. Toutefois, il est possible d’aller plus loin dans les
solutions que les acteurs publics doivent apporter.

Dans son rapport, le député Jean-Paul Anciaux avait préconisé que les Plans Locaux pour
l’Habitat, élaborés au niveau de chaque ville, incorporent des objectifs sur le logement étudiant.
Cela n’a pas été réalisé partout, et lorsque le logement étudiant a été pris en compte, les objectifs
fixés n’ont pas forcément été atteints faute de suivi.

Il est devenu nécessaire de définir à l’échelle d’une ville ou d’une intercommunalité où existe un
site universitaire, un schéma directeur pour le logement étudiant s’appuyant sur un diagnostic
partagé de l’existant et un inventaire des réserves foncières et des programmes en cours, prenant
en compte les évolutions de la démographie et de la sociologie étudiante et intégrant dans
l’analyse l’évolution des besoins des étudiants (colocation, logement intergénérationnel par
exemple) avec une spatialisation de l’offre (zoning) en fonction de la diversité des situations
territoriales. Ce schéma directeur du logement étudiant qui comportera des objectifs chiffrés
adossés à des calendriers de réalisation soutenables devra être articulé avec les plans locaux de
l’habitat (PLH) et les conventions d’utilité sociale (CUS).

La mobilisation coordonnée des différents acteurs concernés par le développement d’une offre
adaptée (établissements d’enseignement supérieur, collectivités territoriales, centres régionaux
des œuvres universitaires et scolaires et autres opérateurs publics et privés) se ferait au sein
d’une « commission de site » pilotée par l’université ou le PRES, par la ville ou l’Agglomération
universitaire, par la Région et en collaboration avec le CROUS. Elle serait chargée d’élaborer un
schéma de développement du logement étudiant.
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L’EXEMPLE DU SCHEMA DIRECTEUR TOULOUSAIN
Le PRES de Toulouse s’est doté d’un schéma directeur pour le logement étudiant dont les
préconisations vont conduire à l’abandon de certaines résidences, au bénéfice de nouvelles
résidences mieux situées. Ainsi, ce schéma directeur a su privilégier une approche qualitative,
puisque l’offre disponible est quantitativement suffisante par rapport à la demande actuelle, grâce
aux efforts de développement du logement étudiant.
En effet, même si la démographie étudiante toulousaine reste plus dynamique que dans la plupart
des autres grandes villes universitaires, le schéma directeur a permis de prendre conscience de la
baisse du nombre d'étudiants, qui induit une diminution de la demande. En même temps, l'offre de
logement continue à progresser de façon importante, notamment dans le social, comme le
montrent la création de deux nouvelles résidences CROUS Colonel Roche avec 503 chambres et
Dinetard avec 119 chambres.
Le Schéma directeur préconise ainsi de :
•
préférer la réhabilitation et l'amélioration des résidences existantes plutôt que de la création
de nouvelles résidences
•
cibler la création de nouvelles résidences dans les endroits où la demande est réellement
forte, quitte à abandonner des chambres là où la demande est faible : notamment, le
schéma directeur pose la question de la résidence étudiante Daniel Faucher, qui comprend
1000 chambres sur un site très faiblement attractif et fortement contraint. Ainsi le Schéma
directeur permettra de mettre en œuvre des mesures soit pour rendre plus attractifs les sites
qui ne le sont pas, soit pour y réduire l'offre en la remplaçant par une offre sur des sites plus
attractifs
•
mettre en places des services périphériques jugés indispensables

PROPOSITIONS :
Un schéma directeur du logement étudiant, recensant les besoins ainsi que toutes les offres
publiques et privés, intergénérationnelles sera établi pour chaque campus universitaire. Il
permettra ainsi de déterminer les sites où les logements étudiants sont nécessaires, et d’identifier
les zones où la recherche de terrains doit être intensifiée.
Il faudra procéder ainsi à :
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La mise en place d’ici la rentrée universitaire par le Préfet de Région et le Recteur,
d’une commission de site pour le logement étudiant pour chaque agglomération ou
campus universitaire. Son pilotage est assuré soit par l’université ou le PRES en
collaboration avec les CROUS, soit par la ville ou l’Agglomération universitaire, soit
par la Région ;



l’élaboration par la commission de site d’un schéma directeur du logement étudiant,
avec des objectifs de production de logements étudiants chiffrés et localisés
commune par commune ;



la mise en place, par la commission de site, d’un suivi de la réalisation du schéma
directeur pour le logement étudiant ;



l’élaboration d’un schéma national du logement étudiant sur la base du schéma
directeur local du logement étudiant ;



L’élaboration et signature d’ici la rentrée universitaire d’une charte nationale pour le
développement du logement étudiant définissant le cadre dans lequel s’organisent
la mobilisation et les coopérations entre les différents opérateurs du logement
étudiant.
Conférence nationale sur le logement étudiant – mardi 5 avril 2011

6. UN EFFORT DE L’ETAT SUR LA DUREE

Depuis 2007, le Gouvernement a fait du logement étudiant une priorité nationale en augmentant
considérablement les financements destinés à créer des nouveaux logements sociaux, et pour
rénover les logements existants.

Axe clé du plan de relance en 2009, le logement étudiant est en 2010 encore au cœur des priorités
budgétaires du Gouvernement :

Alors que l’Etat investissait 64 M€ dans le logement étudiant en 2007, il a investi 91 M€ en 2008,
100 M€ en 2009 et maintient son effort avec 111.5M€ en 2010, soit une augmentation de 74% en
3 ans.

Entre 2009 et 2010, 47M€ supplémentaires ont été accordés dans le cadre du plan de Relance
pour accélérer la réalisation de logements étudiants.

UN EFFORT DE FINANCEMENT EXCEPTIONNEL DE L’ETAT
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DES RESIDENCES DE LA REUSSITE POUR ACCOMPAGNER LES ETUDIANTS BOURSIERS
Les « résidences pour la réussite » constituent un dispositif complémentaire de celui des internats
d’excellence dans le cadre de la politique d’égalité des chances mise en œuvre par le
Gouvernement. Il s’agit en effet de prendre en charge de jeunes étudiants boursiers post-bacs
issus de milieux défavorisés, mais présentant un fort potentiel, pour leur permettre d’accéder à des
formations d’excellence en les faisant bénéficier d’un cadre adapté et d’un accompagnement
éducatif et pédagogique de qualité (tutorat, ouverture culturelle et suivi personnalisé via les
cordées de la réussite, compléments disciplinaires, rencontre régulière avec des scientifiques
renommés, activité sportive…) et d’une offre d’hébergement à un coût modéré.
Dans la continuité des décisions du comité interministériel à l’égalité des chances du 23 novembre
2009, le comité interministériel des villes du 18 février 2011 a décidé de la création de 3 000 à 5
000 places en résidence pour la réussite au plan national, dont au moins 1 500 en Ile-de-France.
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a déjà engagé la réalisation de quatre
résidences pour la réussite à Rouen, au Kremlin-Bicêtre, à la Courneuve, et à Neuilly-sur-Seine
représentant un total de 547 places. Un schéma pluriannuel de développement est à l’étude
représentant un total cumulé de 5000 places en « résidence pour la réussite »

LE LOGEMENT ETUDIANT AU CŒUR DE L’OPERATION CAMPUS
L’Opération Campus va permettre de créer plus de 8000 logements sociaux d’ici 2016.
En 2011, l’Opération campus consacre 20 M€ au logement étudiant :
- Aix, Cité des Gazelles :
4 M€
- Lyon-La Doua, Résidence Puvis :
3M€
- Montpellier, 4 Résidences universitaires : 12M€
- Paris, Cité Internationale Universitaire :
1M€

UNE INITIATIVE ORIGINALE : LA TRANSFORMATION DE BATIMENTS MILITAIRES EN
LOGEMENTS ETUDIANTS

La réforme de la carte militaire entreprise par le ministère de la Défense, libère un grand nombre
d’entreprises sur le territoire national, dont certaines dans des zones universitaires. Valérie
Pécresse et le ministre de la Défense ont signé un protocole d’accord sur la transformation de
bâtiments militaires en logements étudiants, destiné à augmenter et à améliorer l’offre de
logements étudiants sur le territoire national. Ce protocole a identifié 15 agglomérations, où des
emprises militaires sont libérées et situées à proximité des pôles d’enseignement supérieur, avec
des besoins de logements étudiants.
De nombreux projets de transformation ont d’ores et déjà été lancés. C’est le cas des projets des
casernes d’Arras, des Jacobins dans le centre-ville de Limoges, Vauban à Versailles et l’Ecole
militaire de la Logistique et du Train, à Tours

PROPOSITIONS
 Proposer le financement de 3 000 à 5 000 places de résidences pour la réussite dans le
cadre des investissements d’avenir.
 Identifier les projets de logements étudiants dans l’Opération campus
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7. DEVELOPPER LA COLOCATION ET LE LOGEMENT INTERGENERATIONNEL

Il s’agit d’encourager et d’inciter les propriétaires privés à proposer leurs appartements en
colocation aux étudiants, et les personnes âgées à louer une chambre à un étudiant.

La colocation est devenue un moyen pratique et peu cher de se loger dans les villes de plus de
200 000 habitants. Cependant, les colocations restent peu nombreuses. Avec 160 000 colocations
selon l’enquête logement de 2006, elles représentent moins de 3% du parc locatif privé. Les
étudiants ne représentent que 17% des colocations.
Sur les 430 000 étudiants locataires du secteur privé, 58 000, soit 14% seraient en colocation,
mais ce pourcentage monte à 28% dans l’agglomération parisienne. Les loyers perçus par les
propriétaires sont supérieurs en colocation qu’en location simple, mais être colocataire revient
moins cher, à surface égale, qu’être locataire d’un studio.
Dans le parc privé, la colocation est cependant souvent rendue difficile par la rigidité de la clause
de solidarité en cas de bail unique avec l’ensemble des colocataires, qui rend le colocataire qui
quitte le logement solidaire des impayés et des dégradations occasionnés par son successeur.
Par ailleurs, la colocation est désormais autorisée dans le parc public. En effet, la loi de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 est venue assouplir les
conditions de location des logements du parc public, notamment pour les étudiants. Le contrat de
location a une durée d’un an, mais peut toutefois être renouvelé sous des conditions précises
définies par décret.
Ainsi, au regard de l’article 61 de la loi, les organismes HLM peuvent ainsi louer des logements,
meublés ou non meublés, à un ou plusieurs étudiants ou aux personnes titulaires d’un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation de moins de 30 ans, sans plafond de ressources.

Par exemple, à Clermont–Ferrand, un bailleur social (Logidome) réserve pour le CROUS 68
appartements HLM à destination des étudiants.

En cas de location d’un même logement à plusieurs personnes (colocation), un contrat de location
unique est signé par l’ensemble des colocataires qui consentent à une clause de solidarité inscrite
dans ce contrat. Tout changement de colocataire doit faire l’objet d’une autorisation préalable du
bailleur et d’une information de la commission d’attribution.
Cette mesure est également applicable aux SEM et aux CROUS. Elle permet de simplifier la
recherche et l’accès au logement de milliers d’étudiants, notamment dans les grandes villes
universitaires. Ces pratiques, jusque-là interdites, représentent un enjeu essentiel, car de
nombreuses villes campus comptent un nombre conséquent de logements de grande taille laissés
vacants ou occupés par une personne seule.
Il existe dans certains quartiers « Politique de la ville » des logements vacants qui peuvent être
reconvertis en espaces d’habitation pour les étudiants. Proposer des colocations à des étudiants
dans ces quartiers et les encourager à y développer des projets solidaires, permettrait donc de
répondre à leur besoin de logement et leur envie d’engagement.
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Le projet KAPS « Koloc’ A Projets Solidaires » rapproche les zones « pôle de compétences » et
les quartiers dits « prioritaires », et permet de créer une vie sociale au sein d’un quartier. A la
rentrée 2010, dans le cadre d’un partenariat avec l’Association de la fondation étudiante
pour la ville (AFEV) sur le projet des KAPS (« Koloc’ A Projets Solidaires ») :
•

le CROUS de Grenoble teste un modèle sur 2 résidences étudiantes. Ainsi, 2
appartements vont être rénovés pour accueillir 7 étudiants ;

•

le CROUS de Paris expérimente sur une petite échelle un processus d’affectation,
d’accompagnement et d’évaluation de projets solidaires (8/10 logements au 74 rue
Philippe de Girard) ;

•

le CROUS de Toulouse gère 4 appartements tests mis à disposition par la ville de
Toulouse ;

En parallèle, entre l’AFEV et certains CROUS, un travail de programmation de logements dédiés à
la colocation sera mené: construction d’appartements et résidences spécialement destinés à la
colocation solidaire. D’autres ouvertures sont prévues à partir de la rentrée 2012.
En ce qui concerne logement intergénérationnel, des structures associatives situées sur
l’ensemble du territoire se sont regroupées au sein de deux réseaux, le Réseau National du
Logement Intergénérationnel et Solidaire et le réseau des associations de la cohabitation solidaire
intergénérationnelle (Réseau COSI). Elles ont pu enregistrer, à elles seules, près d’un millier
d’expériences de cohabitation intergénérationnelle à travers la France et sont encouragées à
pérenniser ces initiatives. On peut constater l’importance de l’intermédiation pour les personnes
âgées, qui ont besoin d’avoir confiance dans l’étudiant qu’elles hébergent.

PROPOSITIONS :
 assouplir la clause de solidarité pour les colocations dans le parc privé : la Commission
nationale de concertation du 2 mars 2011 a abouti à un consensus sur ce point, et
préconise que le colocataire sortant soit libéré de toute obligation à l’égard du bailleur dès
que celui-ci agrée son successeur. Des propositions seront rapidement faites pour
transcrire cette évolution dans la loi.
 Mettre en place localement des mécanismes d’intermédiation entre les étudiants et les
propriétaires qui sont prêts à louer leur appartement en colocation aux étudiants, ou les
personnes âgées qui acceptent de louer une chambre, constatant que les associations
jouent un rôle majeur dans le développement des colocations et des logements
intergénérationnels ;
 Utiliser les associations comme l’AFEV pour cette intermédiation ;
 Dans le forum sur le logement étudiant qui sera organisé chaque année, créer un espace
spécifique pour la colocation afin de mettre en relation les étudiants et les propriétaires ;
 Sur le portail unique du logement étudiant, mettre en place une rubrique spécifique sur la
colocation et sur le logement intergénérationnel.
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8. UN LABEL « LOGEMENT ETUDIANT CROUS » POUR LES LOGEMENTS
DANS LE PARC PRIVE ACCUEILLANT DES ETUDIANTS

Pour que les étudiants parviennent à se loger dans des conditions propices à leur réussite
académique, le réseau des œuvres a engagé un plan de remise à niveau qualitative et quantitative
de l’ensemble de son parc. Par ailleurs les CROUS offrent depuis toujours un service de
logements en ville qui fait appel aux propriétaires privés. De récentes enquêtes (DGCCRF) ont fait
apparaitre la nécessité d’offrir un cadre « moralisé » afin d’éviter certains abus.
La création de ce label devrait encourager les propriétaires à louer leurs logements vacants
à des étudiants et faciliter ainsi la mise à disposition de logements de qualité, meublés ou
vides.

DE LA CHARTE AU LABEL
Une réflexion sur l’offre de logement privée à destination des étudiants a été menée par le réseau
des CROUS, dans le respect des critères de confort, de localisation et de grille tarifaire.
Pour répondre à ces préoccupations et fiabiliser le dispositif existant du « logement en ville », une
charte définissant les obligations des propriétaires bailleurs à l’égard des étudiants a été élaborée.
Pour favoriser le logement des étudiants, il sera proposé aux propriétaires et bailleurs privés
d’adhérer à cette charte et de se voir décerner un label, le label « Logement Etudiant CROUS»,
qui traduira le respect des critères propres au réseau des œuvres universitaires pour l’offre de
logement.

UN LABEL « GAGNANT-GAGNANT »
Pour obtenir la certification de « logement étudiant CROUS », le logement devra répondre à
certains critères, organisés autour des thèmes suivants :

•

Localisation

•

Locataire

•

Contrat de location et respect de la réglementation

•

Sécurité des personnes et des biens, confort, surface…

•

Mobilier

Le propriétaire s’engage à accepter si nécessaire la visite d’un représentant du CROUS afin
d’établir avec lui un état des lieux et de préciser les conditions d’hébergement, à l’issue de laquelle
il sera avisé de l’obtention ou du refus du label.
Le propriétaire devra démontrer que son logement répond à des normes de surface, d'hygiène,
d'accessibilité (handicapés), de fonctionnalités et de loyer. Ce label, une fois obtenu, le sera pour
une durée limitée dans le temps afin de vérifier périodiquement le maintien en bon état des
logements proposés.
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Le propriétaire s’engage à signer avec l’étudiant locataire un contrat de location conforme à la
réglementation en vigueur, un état des lieux contradictoire d’entrée et de sortie et un inventaire du
mobilier si location meublée.
En contrepartie, le propriétaire recevra directement les aides au logement des étudiants (tierspayant) et son logement sera proposé en priorité aux nouveaux étudiants que les CROUS
n’auraient pu loger, au travers du dispositif du « logement en ville ». Le propriétaire aurait ainsi la
quasi certitude de pouvoir louer son logement.
Le CROUS s’engage à proposer l’annonce du propriétaire souhaitant louer un logement aux
étudiants demandeurs, en utilisant les moyens d’information dont il dispose : site internet avec
possibilité de faire apparaître les photographies des logements à louer, affichages, etc.

20
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9. UNE CAUTION POUR LES ETUDIANTS DONT LES PARENTS NE PEUVENT PAS SE
PORTER CAUTION SUR CES LOGEMENTS LABELLISES

Il s’agit d’ouvrir l’accès aux logements du parc privé labellisés par les CROUS à des
étudiants qui ne sont pas en mesure de présenter des garanties suffisantes, par un
mécanisme de caution accordée par les CROUS.

L’EXIGENCE DE CAUTION LOCATIVE, UN FREIN POUR LES ETUDIANTS POUR ACCEDER AUX
LOCATIONS

En effet les jeunes qui cherchent ou ont trouvé une location doivent généralement présenter une
caution locative à leurs propriétaires ou à leurs agences immobilières, c'est-à-dire un « garant »
qui se porte caution pour payer directement ses loyers en cas d'incapacité.
Cette caution solidaire constitue donc une garantie de paiement des loyers souvent exigée par les
propriétaires et les agences immobilières, avant de signer le contrat de location.
Ils doivent aussi présenter un dépôt de garantie, une somme à avancer par le locataire à l'entrée
dans les lieux et qui permettra de financer d'éventuelles dégradations à la fin de la location. Il est
limité à 1 mois de loyer hors charges pour la location de logements non meublés.
Les bailleurs désireux de se prémunir contre les impayés de loyers et les dégradations locatives
peuvent aujourd’hui cumuler, pour les étudiants, une caution et une assurance.
Dans les faits, nombre d’étudiants ne peuvent pas présenter de caution, ou des cautions dont le
revenu est trop faible au regard des exigences des bailleurs ; par ailleurs, si la garantie des risques
locatifs (GRL), réassurée par l’Etat et les partenaires sociaux, vise bien les étudiants, les revenus
de ceux d’entre eux qui ne sont ni salariés ni boursiers sont de facto trop faibles pour respecter le
plafond de 50 % de taux d’effort, ce qui les rend inéligibles.
Dans le même temps, le taux de sinistralité dans les locations aux étudiants est, de l’avis des
bailleurs tant publics que privés, relativement faible. Dans le parc du CROUS, les impayés des
étudiants après recouvrement sont seulement de 0,2 % du montant annuel des loyers.

MISE EN PLACE D’UNE CAUTION CROUS
 En se basant sur le retour d’expérience du dispositif CLE Aquitaine mis en place par la
Région Aquitaine et le CROUS, et de l’expérience du Loca-Pass des partenaires
sociaux d’Action logement, l’Etat s’engage à étudier et proposer d’ici la fin de l’année
une Caution CROUS qui serait une garantie de paiement du loyer et des charges
locatives, au bénéfice des étudiants qui ne peuvent pas présenter de caution ou de
caution suffisante, ainsi que la possibilité de mettre en place au niveau national un
système analogue à celui du dispositif CLE Aquitaine, afin de permettre aux étudiants
de payer le dépôt de garantie ;
 Un mécanisme de contribution solidaire des étudiants pourrait être mis à l’étude pour
finance le fonds.
 En parallèle, l’Etat et les partenaires sociaux étudieront la possibilité de faire des
propositions d’aménagement de la GRL pour permettre son élargissement effectif aux
étudiants non salariés, non boursiers.
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Sont concernés tous les logements du parc privé, situées sur le territoire français DOM-TOM
compris, louées nues ou meublées, et qui rempliront les conditions nécessaires pour être labellisés
(label « Logement Etudiant CROUS).
Tout étudiant dont l’examen de la situation personnelle révèle qu’il est dans l’incapacité de
présenter une caution suffisante pour accéder à un logement pourra y prétendre. La caution
fournie par le CROUS est complémentaire de celle requise de l’étudiant.

22
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MIEUX PROTEGER
LES ETUDIANTS

Objectif :
limiter et sanctionner les abus dont sont
victimes les étudiants
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10. MIEUX ASSISTER ET ACCOMPAGNER LES ETUDIANTS EN DIFFICULTE

Il s’agit d’offrir une assistance aux étudiants pour mieux les informer sur le cadre
juridique de la location, leurs droits et devoirs et les conditions des baux, et ainsi
mieux les armer et les prémunir contre les abus.
Les enquêtes montrent régulièrement que les étudiants peuvent être confrontés à des difficultés
tout au long de l’année, dans le respect des obligations du propriétaire et du locataire. Ils ont donc
besoin de connaître précisément leurs droits pour éviter les abus de tout ordre (clauses abusives,
superficies non conformes, insalubrité, charges illégales…).
L'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement (ANIL) est une association qui regroupe le
ministère chargé du Logement, les collectivités locales, l'Union Sociale pour l'Habitat, Action
Logement (1 % logement), la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), les
représentants des professionnels du logement, les associations familiales et d'usagers. Elle est
chargée de l'animation et du développement du réseau des Agences Départementales pour
l’Information sur le Logement (ADIL) et apporte un appui permanent à leur fonctionnement en
matière de documentation, d'information, de formation et d'études.
Les Agences Départementales d'Information sur le Logement (ADIL) assurent au plan local le
conseil aux particuliers. Elles sont présentes dans la plupart des départements et offrent
gratuitement aux particuliers un conseil complet sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux liés
au logement. Nombre d'entre elles disposent d'un fichier des logements neufs à la vente, à la
location et des lotissements. Les ADIL analysent en outre l'information recueillie auprès du public
et de ses partenaires.

PROPOSITIONS :
 Les agences départementales sur l’information sur le logement constituent des centres
de ressources pour les locataires. Dans le cadre d’un partenariat entre les universités,
les CROUS, la DGCCRF et les ADIL, des informations actualisées en ligne et un
conseil personnalisé sur le logement seront proposés aux étudiants qui disposeront
ainsi d’une assistance clairement identifiée et facilement accessible, à partir de leur
campus.
 Les étudiants retrouveront dans chaque ADIL un guichet pour les informer et les aider
dans les éventuels précontentieux avec leurs bailleurs.

Une information accrue sur les outils disponibles sur les sites des ADIL (signalement
d’abus ou de problèmes, fiches thématiques…) sera donnée dans le cadre des
campagnes de guichets uniques.
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11. RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES PRATIQUES FRAUDULEUSES

Il est devenu nécessaire de mieux protéger les étudiants contre les abus en sanctionnant et
prévenant les pratiques frauduleuses ou abusives.

Le parc locatif privé loge environ 35% des étudiants. La location de logements meublés et non
meublés est bien encadrée juridiquement. Les professionnels de l’immobilier (agents immobiliers)
offrent des logements meublés dans le cadre de leurs activités réglementées par la loi Hoguet.
Encore trop souvent, au moment où ils recherchent un logement, les étudiants et leurs familles
sont victimes d’arnaques ou d’abus que ce soit au moment de la recherche d’informations
(marchands de listes par exemple) ou au moment de la signature du bail (clauses abusives).
Face à ce constat, le ministre chargé de la consommation a, d’une part, saisi le 18 juin 2010 la
Commission des Clauses Abusives (CCA) des contrats de location en meublé à destination des
étudiants et d’autre part, demandé à la DGCCRF de lancer une enquête de grande ampleur
auprès des professionnels y compris les marchands de listes.
Dès la rentrée universitaire de septembre 2010, la DGCCRF a ainsi lancé une enquête de grande
envergure dans le secteur ciblée sur les résidences privées pour étudiants, les professionnels de
l’immobilier et les marchands de listes avec comme objectif de faire disparaître les clauses
abusives et illicites dans les contrats de location. Les nouveaux pouvoirs d’injonction administrative
en matière de contrat (article L 141-1 V du code de la consommation) dont disposent les agents de
la DGCCRF ont été utilisés à cet effet.
316 professionnels dont 35 marchands de listes ont été contrôlés. Les enquêteurs ont émis 53
notifications d’information réglementaire, 30 rappels de réglementation, 32 projets d’injonctions
administratives et 7 procès verbaux.
Les contrôles chez les marchands de liste ont mis en évidence le non-respect des dispositions de
l’article 6 de la loi Hoguet qui interdit aux marchands de listes la perception d’honoraires avant la
parfaite exécution de son obligation de fournir les liste dans leurs conventions écrites reste la
principale infraction relevée par les enquêteurs.
L’examen des contrats de location des résidences pour étudiants a permis de déceler la présence
de clauses illicites qui ont donné lieu à 25 notifications d'information réglementaire pour clauses
signalées par la commission des clauses abusives, à 13 rappels de réglementation pour les
clauses déclarées illicites par des textes législatifs et à 18 projets d’injonctions administratives pour
les clauses illicites mentionnées par le code de la consommation.
Les autres infractions relevées portent sur la rémunération et les honoraires, l’affichage des prix, la
publicité trompeuse sur les caractéristiques des biens, la délivrance de note.
Les manquements constatés concernent les clauses abusives suivantes :

•

Clause limitant la responsabilité du bailleur

•

Clause limitant ou entravant l’exercice d’actions en justice ou de voies de recours par le
consommateur

•

Clause excluant le droit à réparation du consommateur ou non professionnel en cas de
manquement du professionnel à l’une de ses obligations
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•

Clause mettant à la charge du locataire la preuve de son irresponsabilité en cas de
dégradation du logement non due en cas de force majeure

•

Clause prévoyant que toute période de location commencée est et sera due tant pour le
loyer que pour les accessoires imposant ainsi une durée irrévocable du contrat

•

Clause permettant au bailleur de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives
aux caractéristiques du bien loué et éventuellement au montant du loyer

•

Clause de réajustement du montant du loyer en cas de départ anticipé du locataire

•

Clause de renoncement à tout recours en responsabilité contre le bailleur

•

Clause prévoyant la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de résiliation
du contrat par le locataire, à titre de clause pénale

•

Clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de défaut de
paiement du loyer à son échéance ou des charges après une mise en demeure

•

Clause mettant à la charge du locataire le paiement de tous les frais et honoraires de
procédure faite à son encontre (interdit par l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991)

•

Clause autorisant la visite du bailleur du logement aussi souvent que nécessaire sans
préavis

•

Clause permettant au bailleur de garder le dépôt de garantie en cas d’inexécution d’une
clause du bail ou du retard de paiement

Au final les résultats de ces contrôles montrent que la prise de conscience par les professionnels
et leurs efforts sur la régularité juridique de leurs contrats de location demeurent encore
insuffisants.

PROPOSITIONS :
L’objectif est de mieux prévenir et sanctionner ces pratiques en :
 Conduisant une campagne d’information au moment de la rentrée auprès des étudiants par
une diffusion large, notamment sous forme dématérialisée, de la brochure sur les droits des
étudiants en tant que locataires et sur les voies de recours dont ils disposent en cas
d’abus ;
 Poursuivant les actions de contrôle menées par la DGCCRF, notamment sur les
marchands de listes
 Enfin en mobilisant la profession dans une démarche positive de chasse aux pratiques
frauduleuses.

26

Conférence nationale sur le logement étudiant – mardi 5 avril 2011

12. PROTEGER LES ETUDIANTS LOCATAIRES DE LOGEMENTS DES MICRO-SURFACES

Il s’agit de protéger les étudiants contre les abus des propriétaires de logements
des micro-surfaces.
Il n’est pas rare, dans les zones de forte tension du marché locatif, d’observer des loyers de 60 à
90 €/m² pour de très petits logements, du type « chambres de bonnes ».
Ces logements répondent aux besoins d’une partie des locataires, et dans un contexte de pénurie,
il n’est pas souhaitable d’obtenir leur retrait du marché, sauf lorsqu’ils ne correspondent pas à la
définition réglementaire de la décence.
Il faut en revanche veiller à ce qu’ils ne soient pas mis sur le marché à un niveau de loyer abusif.

PROPOSITIONS
 L’Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne (Olap) mettra en ligne dès avril sur
son site internet les loyers observés à Paris dans 80 quartiers différents (moyenne de
loyers au mètre carré, par taille et par localisation).
 Etendre le régime du métrage Carrez aux locations : le bailleur devra à la demande du
locataire mentionner la surface du logement dans le bail et dans un délai déterminé. En
outre, si la surface d'un logement est de plus de 5 % inférieure à celle inscrite au bail, le
locataire pourra obtenir un réajustement de son loyer en proportion.
 Créer une surtaxe sur les revenus locatifs des micro-surfaces lorsque leurs propriétaires
les louent à plus de 40 €/m2. Cette mesure s'appliquerait à toutes les surfaces inférieures
ou égales à 13 mètres carrés et entrerait en vigueur au 1er janvier 2012. Le barème serait
progressif par tranches de dépassement du seuil de 40 euros ;
 Signature d'une charte et conception d'un guide de bonnes pratiques pour les logements
destinés à la location par les professionnels consultés par le Gouvernement (Fnaim, SNPI,
Unis, Unpi) ;
 Ce Plan de lutte contre les abus sera accompagné d'un renforcement des contrôles de la
DGCCRF sur les contrats de location et de la DGFiP sur la mise en œuvre de la taxe.
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ANNEXE - 44 000 CHAMBRES LIVREES DEPUIS 2007,
SOIT 16000 CONSTRUCTIONS ET 28000 REHABILITATIONS
L’effort de construction n’a cessé d’être en constante augmentation : 2000 nouvelles
chambres livrées en 2006, puis 3807 en 2009, pour atteindre pour la première fois à la rentrée
2010, l’objectif du rapport Anciaux, avec 4938 nouveaux logements sociaux.
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En matière de réhabilitations : moins de 4000 chambres ont été réhabilitées en 2006, 6100
chambres en 2008, 8412 livrées en 2009, et 8523 chambres livrées par les CROUS en 20102011
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Conférence nationale sur le logement étudiant – mardi 5 avril 2011
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