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1. METTRE EN PLACE UN TABLEAU DE BORD NATIONAL DU LOGEM ENT 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 3 40 000 chambres  réparties 
comme suit : 
 

• 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. 
 




