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9. UNE CAUTION POUR LES ETUDIANTS DONT LES PARENTS NE P EUVENT PAS SE 
PORTER CAUTION SUR CES LOGEMENTS LABELLISES  
 
 
 
Il s’agit d’ouvrir l’accès aux logements du parc pr ivé labellisés par les CROUS à des 
étudiants qui ne sont pas en mesure de présenter de s 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.


