logement des étudiant(e)s
angers loire métropole

Dans le cadre de sa mission d’animation de l’Observatoire territorial du logement des étudiant(e)s (OTLE)
l’Aura a réalisé une enquête auprès des étudiant(e)s d’Angers Loire Métropole, afin d’avoir une
connaissance plus fine des difficultés éventuellement rencontrées pour se loger et leurs causes, mieux
anticiper les besoins et envisager des solutions.
Une enquête en ligne a été proposée à l’ensemble des étudiants des établissements d’Angers Loire Campus,
soit près de 33 000 étudiants, entre le 14 octobre et le 25 novembre 2019.

Quel est le profil des étudiants participants ?
2 837 étudiants ont répondu, soit un taux de participation de 9%.
Des répondants plutôt jeunes

Des boursiers
bien représentés

L’âge moyen est
de 21 ans

Des étudiants non angevins

72%

37%

sont originaires d’un autre
département que le 49

sont boursiers

où résident-ils pendant leurs études ?
86% habitent Angers
PART DES ÉTUDIANTS
PLUS DE 30%
DE 10% À 29%
DE 3% À 9%
MOINS DE 3%

126 étudiants

141
376
46

de répondants
281 nombre
par quartier

42
224

317

recherchaient toujours
un logement en novembre

36% ont un temps de
trajet < 10 min

53

837
281

entre leur domicile et le lieu d’études

124

dans quel logement vivent-ils ?
65% ont

17% habitent en

26% sont

leur propre logement

résidence universitaire
(CROUS ou privé) ou foyer

en colocation

(locataire/propriétaire)

Une majorité d’étudiants vivent dans un petit logement et dans un meublé
chambre

studio

11%

31%
T1

16%

17%

T2

23%

T3 ou plus

53% vivent

dans un logement meublé

Le coût du logement représente un poids important dans le budget global

60% des étudiants

57% consacrent

27% dépensent
+450€/mois

50% +50% de leur budget
au logement

perçoivent directement
une aide au logement.

76% ont un logement pris en charge par les parents (totalité ou partie)

comment s’effectue leur recherche de logement ?
46% privilégient

39% ont trouvé un logement

le montant du loyer

28% la proximité

avec le lieu d’étude

2

1

en recherchant sur des sites internet
ou les réseaux sociaux

10% la proximité

43% ont recherché un logement

avec le centre-ville

3

dès le mois de juin

Comment se situe le marché angevin selon eux ?
?? ?

50% estiment

64% ont éprouvé

34% estiment

le prix du loyer
trop élevé

des difficultés pour
trouver leur logement

leur logement
mal localisé

Quel serait leur logement idéal ?
20% feraient

62% souhaiteraient
un appartement
indépendant

40%

habiteraient
le centre-ville

une colocation
en appartement ou maison

les 3 tendances à retenir
le logement
de courte durée

le logement
meublé
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Une majorité d’étudiants participant à l’enquête vit encore dans un logement
individuel (chambre ou appartement) dans une résidence étudiante (privée ou
publique) ou dans le parc diffus.
De manière générale, les étudiants parviennent à se loger sur le territoire avec plus
ou moins de difficultés selon les profils. Seuls certains publics – étudiants
étrangers hors convention, étudiants en situation de précarité ou étudiants en
alternance – rencontrent plus de difficultés.
La recherche de solutions innovantes pour ces publics et la mobilisation de tous les
acteurs de l’OTLE est au cœur des préoccupations.
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