
www.logifac.fr

LOGEMENTS D’ÉTUDIANTS EN RÉUSSITE

Les résidences LOGIFAC sont adaptées au mode de vie étudiant : 
elles sont situées à proximité des campus ou des centres-villes.  
Nos logements ouvrent droit aux aides de la CAF : APL, ALS*.  

Dans chaque résidence, nous vous accompagnons de la visite à la 
signature du bail et tout au long de votre location. 

Contactez-nous, nous pourrons vous conseiller sur le meilleur 
choix pour vous ! 
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*Conditions variables selon les résidences et les périodes de l’année.

01 88 33 81 22
Du lundi au vendredi

10h-13h et 14h-18h

+ de 50 résidences 
dans 34 villes étudiantes
7 000 logements meublés  

et équipés

Paiement en 3 fois  
du dépôt  

de garantie et  
des frais de dossier*

Informations et 
réservation en ligne 

Choix du début de location  
et annulation possible*

Accès sécurisé
Personnel de permanence

soirs et week-ends* 
Intendant à votre écoute

LA FACILITÉ LA SOUPLESSE LA SÉRÉNITÉLE CHOIX

AIX-EN-PROVENCE • CLERMONT-FERRAND • DIJON • GRENOBLE / ECHIROLLES • LYON / VILLEURBANNE / PIERRE-BENITE 
MONTPELLIER • NANTES • NEVERS • PERPIGNAN • ROUEN • ST-ETIENNE / ST-PRIEST-EN-JAREZ • STRASBOURG 
TOULOUSE • VALENCIENNES • PARIS ILE-DE-FRANCE : ALFORTVILLE / AUBERVILLIERS / CARRIERES-S/SEINE 
CHOISY-LE-ROI / HERBLAY / LA COURNEUVE / LA ROCHETTE / LIEUSAINT / MELUN / ORLY / PALAISEAU  
PIERREFITTE-S/SEINE / VILLEJUIF / VILLENEUVE-ST-GEORGES / VILLIERS-S/MARNE

SPÉCIAL RENTRÉE 2020
SIGNEZ LE BAIL AVANT LE 30 JUIN

Vous pourrez annuler en cas d’échec  
à votre examen ou d’études dans une autre ville*
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SMERRA : MUTUELLE N° SIREN 775 648 256 SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITÉ
Les contrats d’assurance sont souscrits par l’intermédiaire de Sem Assur : SARL de courtage d’assurances au capital de 182.938€ 
immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 028 998 - R.C.S. Lyon 390 191 799 - Code APE 6622Z. Garantie financière et d’assurance de 
responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances.  
Siège social : 43 rue Jaboulay, 69007 Lyon.

Adhésion et informations :

Création : www.antidotecommunication.com - Crédit photos : Zastolskiy Victor - Mygate

Adhésion et informations :

smerra.fr
04 72 76 70 08

du lundi au vendredi  
de 9h  à 19h, numéro non surtaxé
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La SMERRA vous assure !

Une petite fuite ?

ASSURANCE HABITATION

Envoi immédiat de votre attestation

DÉPANNAGE | ASSISTANCE | 7J/7 ET 24H/24

GLogement-assur-habitation-A5-2020.indd   1 05/03/2020   11:35
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inquiets
Parents
inquiets

PARCOURSUP DÉMARCHESLOGEMENT

ON A UNE SOLUTION POUR VOUS !

parents.smerra.fr

ANNALES DU BAC 2019
TOUS LES SUJETS ET CORRIGÉS 
EN LIGNE

> Contenu en ligne
> Téléchargeable ou imprimable
> Des corrigés rédigés par des professeurs

Toutes les séries 
et matières du BAC 
2019 et des années 
précédentes !

REVISIONS.SMERRA.FR

100% 
GRATUIT

Mutuelle n° SIREN 775 648 256 soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité
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ÉDITO

Vous êtes nombreux chaque année à rechercher un logement étudiant au moment 
d’intégrer l’enseignement supérieur, ou quelques années après selon votre parcours. Le délai 
nécessaire pour trouver votre sweet-home est impacté par le niveau de tension du marché 
immobilier dans la ville choisie.

Il y a dans certaines grandes villes une pénurie de logements étudiants. Mais une grande 
diversité de formules est désormais proposée pour apporter des solutions adaptées à 
chacun : résidences étudiantes, foyers, colocations, mais aussi logements intergénérationnels. 
Définissez bien vos objectifs et priorités avant de démarrer votre prospection : le type de 
logement souhaité, meublé ou non meublé, proposé par un particulier ou situé dans une 
résidence étudiante, en colocation ou pas : à vous de faire votre choix. 

Vous changez de plus en plus souvent de région, voire de pays du fait de l’intégration de 
stages à l’étranger dans les cursus. L’offre et la législation s’adaptent à la demande. Un bail 
mobilité a été créé et vous pouvez dans certains cas sous-louer légalement votre studio si 
vous ne partez que quelques mois. Une aide à la mobilité a même été mise en place dans 
le cadre de Parcoursup pour éviter à certains lycéens de renoncer à leur choix d’orientation.

Nous avons rassemblé pour vous, étudiants, élèves de terminale et parents, toutes les 
informations à connaître pour mener à bien une recherche, accomplir les différentes 
formalités et connaître les aides au financement dont il est possible de bénéficier.

Une nouvelle vie signifiera plus d’autonomie, mais aussi la gestion d’un budget souvent assez 
serré. Bonne nouvelle : comportement éco-responsable rime avec économie ! Il existe plein 
d’astuces et de bons plans pour aménager votre premier logement de manière à vous y 
sentir bien, sans vous ruiner. Nous les partageons avec vous !

Bonne recherche ... et bonne installation !

D’éventuelles erreurs ont pu se glisser dans la réalisation de ce guide, merci de nous en faire part. Dépôt légal en cours.

Directrice des éditions et de la rédaction : Annick DOMENICHINI Tél. : 01 55 42 80 81. 
annick.domenichini@clubetudiant.com - 11 rue Serpente 75006 PARIS. 
Avec l'aimable participation de Flavie CHOLLET-GARNIER et Harmonie LEKIM.

  
Chef de publicité : François-Henri REVOL– francoishenri.revol@clubetudiant.com  
Tél. : 04 72 76 70 00.

Graphisme – mise en page – fabrication : Nadia SALAMACHA et Stéphanie SOMMER 
Guide imprimé et façonné en France.

Service communication
communication@ac-dijon.fr
03 80 44 84 38
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Un plan "60 000 logements étudiants" sur la 
durée du quinquennat avait été lancé par le 
Gouvernement. Quel premier bilan pouvez-
vous dresser en ce début d’année 2020 ? 

En 2019, la construction de logements 
étudiants s’est clairement accélérée. 
8 400 logements ont été livrés, contre 
3 500 en 2018. Mais le défi sur ce genre de 
programmes, c’est que le processus de 
construction est long, comme l’est toute 
construction d’un immeuble neuf. Il faut au 
mieux 3 ans entre la validation d’un projet 
et sa livraison. L’impulsion que nous avons 
voulue donner en début de mandat ne va 
commencer à se voir que dans les prochains 
mois. L’objectif reste donc ambitieux.

Pour accélérer, nous avons saisi les acteurs 
qui sont en première ligne dans les régions 
pour qu’ils restent pleinement mobilisés 
sur cette question, comme les préfets 
qui valident les opérations ou les recteurs 
d’universités qui vont progressivement être 
de plus en plus associés aux projets. La 
construction de logements sociaux est aussi 
une partie de la solution. 

Mais il faut traiter la question au-delà des 
logements réservés aux étudiants. 44 % des 
étudiants se logent dans le parc privé. Il faut 
donc leur garantir un accès facilité. Pour 
cela, je compte beaucoup sur la garantie 
Visale, grâce à laquelle la collectivité se 
porte garant dans la location, via l’organisme 
Action Logement. Elle est essentielle car elle 
permet de lutter contre les discriminations 
auxquelles les étudiants font face quand ils 
cherchent à louer un appartement et que 
leur dossier est considéré comme moins 
solide.

Pour augmenter l’offre de logements dans 
les grandes villes, notamment les villes 
étudiantes, nous nous attaquons aussi aux 
logements vacants. Nous venons de lancer un 
plan pour diminuer le nombre de logements 
vacants ou encore pour transformer les 
bureaux vides en logements. Autre dispositif 
déjà lancé, le bail mobilité. Une partie 
des logements ne sont pas loués car ils ne 

sont vacants que temporairement. Ce 
bail meublé fonctionne pour 10 mois 
maximum, sans dépôt de garantie exigé 
car le propriétaire peut être couvert par 
la caution Visale. Il a été conçu pour les 
personnes qui ont besoin d'un logement 
de façon temporaire, typiquement un 
étudiant parti étudier 1 an dans une autre 
ville, ou en contrat d’apprentissage, en 
stage, en formation professionnelle.

Une aide à la mobilité destinée aux 
candidats sur Parcoursup, a été mise 
en place. Est-ce que l’on a observé un 
accroissement important de la demande 
de logements des primo-inscrits suite à 
cela et pensez-vous que cette mesure soit 
positive malgré le déséquilibre entre l’offre 
et la demande de logements étudiants ? 

Cette aide, de 500 €, permet aux lycéens 
boursiers qui font leurs choix sur Parcoursup 
d’envisager des formations qui sont loin de 
chez leurs parents, car elle aide à couvrir 
les frais d’installation. Cette année, un peu 
plus de 9 000 jeunes ont demandé et perçu 
cette aide. Les bénéficiaires obtiennent 
dans la plupart des cas une bourse sur 
critère sociaux de l’enseignement supérieur 
ce qui les rend naturellement prioritaires 
pour l’attribution d’un logement du Crous.

INTERVIEW
JULIEN DENORMANDIE, MINISTRE CHARGÉ DE LA VILLE  
ET DU LOGEMENT
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La mise en place de la nouvelle période 
de référence pour le calcul des APL entre 
en vigueur en 2020. Est-ce que cela va 
constituer une avancée pour les étudiants ? 

D’abord, pour la grande majorité des 
étudiants, cette réforme des APL ne change 
rien : nous continuons d’appliquer un même 
forfait aux étudiants, quelle que soit leur 
situation. 

Mais pour certains cas précis d’étudiants, 
nous en avons profité pour améliorer le 
système. Pour ceux qui travaillent à côté de 
leurs études, cela ne baissera plus le montant 
de leurs aides et ils toucheront la même 
somme qu’un étudiant qui n’a pas besoin de 
travailler. Nous réparons ainsi une injustice. 

Tout l’esprit de cette réforme des « APL en 
temps réel », c’est de verser les aides au 
moment où les personnes en ont besoin 
et non plus avec un décalage de 2 ans. 
Je pense que les jeunes se retrouveront 
aisément dans cette réforme, cette 
évolution correspond mieux aux modes de 
vie d’aujourd’hui : les familles, les carrières 
professionnelles ne sont plus linéaires 
comme avant. On ne travaille plus toute 
sa vie dans la même entreprise, les familles 
se recomposent … Le calcul en temps réel 
prend mieux en compte votre situation !

Concernant le cautionnement des loyers, 
la Garantie Visale a été étendue. Est-ce 
que d’autres évolutions sont prévues afin de 
l’élargir par exemple dans le temps au-delà 
de 36 mois pour le parc privé ? 

Le dispositif Visale a évolué à plusieurs 
reprises au cours des deux dernières 
années, elle a été simplifiée et étendue afin 

d'améliorer son efficacité. Maintenant, 
tout jeune de moins de 30 ans peut 
en bénéficier, qu’il soit étudiant, en 
stage, en apprentissage ou même 
jeune salarié. Et les plus de 30 ans aussi 
peuvent y avoir droit lorsqu’ils sont en 
mutation professionnelle ou dans les 
6 premiers mois de leur contrat, pour 
couvrir notamment la période d’essai 
ou les CDD courts.

La garantie Visale rencontre un grand 
succès. Déjà 200 000 personnes y ont fait 
appel. Mais elle n’est pas encore assez 
connue, donc notre but premier c’est 
d’en étendre son utilisation en la faisant 
mieux connaitre. 

C’est vraiment un dispositif gagnant-
gagnant : pour les jeunes, mais les 
propriétaires y trouvent leur compte aussi : 
la garantie les couvre contre les impayés 
et les dégradations à 100 %. 

La période de 36 mois concerne le 
nombre de mois d’impayés que le dispositif 
s’engage à couvrir, soit 3 ans d’impayés ! 
C’est largement suffisant pour rassurer 
les propriétaires. Il n’y a pas de durée sur 
Visale, tant que vous avez moins de 30 ans, 
vous pouvez en bénéficier !

Mais nous continuons à travailler sur le 
dispositif afin d'assurer que la garantie Visale 
reste et restera capable d'accompagner 
au mieux l’accès au logement. Par ailleurs, 
il faut rappeler que Visale est gratuite. Il ne 
reste plus qu’à s’en saisir.
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Nous avons recensé pour vous toutes les catégories de 
logements proposés afin que vous disposiez d’un panorama 
complet et ne passiez pas à côté de solutions qui pourraient 
vous intéresser. Examinez bien les caractéristiques de 
chacune afin de pouvoir déterminer quelle est la solution 
la plus adaptée au mode de vie souhaité et à votre budget.

01 -  LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS  
POUR VOUS LOGER

Les résidences étudiantes | Les cités et résidences universitaires  
Les foyers et logements sociaux | Le logement intergénérationnel   

Les logements privés individuels ou en colocation
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01 - LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS POUR VOUS LOGER - LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

Vivre en résidences étudiantes permet de ne 
pas être isolé lorsqu’on arrive dans une ville où 
on ne connaît personne.
Les logements sont presque toujours meublés, 
ce qui vous évite d’investir dans du mobilier et 
vous épargne le coût d’un déménagement. 
Ces résidences présentent le plus souvent les 
caractéristiques suivantes : 
• mise à disposition de différents services : 

laverie, salle de détente, salle de fitness, 
espace de coworking etc. Lorsque ce 
sont des résidences para-hôtelières, 
elles doivent comporter au moins trois 
des quatre prestations suivantes : petit-
déjeuner, nettoyage régulier des locaux, 
fourniture de linge de maison, réception ;

• internet : un accès wi-fi dans de 
nombreuses résidences ; 

• situation aux abords des établissements 
d’enseignement supérieur ou en centre-
ville, à proximité des transports en 
commun et des commerces ;

• accès sécurisé : digicode ou interphone ;
• bureau d’accueil avec un responsable 

de résidence à l’écoute des étudiants 
et de leurs parents. Il est en charge de 
la gestion administrative des dossiers 
locataires (encaissement des loyers, 

aide au logement ...)et assure un suivi 
technique des logements et des parties 
communes. Il contacte également les 
artisans en cas de travaux à réaliser dans 
votre appartement ;

• stationnement : local à vélos et/ou 
places de parking souvent proposées.

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES 
CONVENTIONNÉES 
Il peut s’agir de logements HLM ou de 
logements privés proposés par des associations 
à but non lucratif. 
Elles ouvrent droit à l’Aide Personnalisée au 
Logement (APL). Le montant des loyers y est 
modéré. 

AUTRES RÉSIDENCES 
ÉTUDIANTES 
Ce sont des résidences du parc privé. Elles 
ouvrent droit à l’Allocation de Logement Social 
(ALS), les contrats de location sont réglementés 
et relèvent de la législation propre au logement 
meublé.

Les résidences avec services se sont multipliées ces dernières 
années, du fait de l’importance de la demande de logements 
étudiants dans les grandes villes universitaires.

01 LES RÉSIDENCES 
ÉTUDIANTES ‘‘
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‘‘
LA VIE DANS UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE À LYON 
Gaétan habite depuis quatre ans la résidence Rimbaud à Lyon, une résidence 
LOGIFAC où il se sent bien. Une solution qui lui a permis de ne pas galérer pour 
trouver son logement étudiant.

À quel moment avez-vous été amené à 
rechercher un logement étudiant ?
Après un Bac Pro, j’ai démarré mes études par 
un BTS de gestion et j’étais alors interne. Ces 
études ne m’ont pas convenu et j’ai ensuite 
pris une année sabbatique pour changer d’air 
et prendre un peu de recul. Cette réflexion 
m’a amené à choisir de faire des études de 
psycho. Je venais d’Alsace ; j’aurais pu choisir 
la fac de Strasbourg ou celle de Toulouse ; mais 
j’ai choisi Lyon car c’était le plus facile pour se 
déplacer et rayonner. La capitale des gones 
avait la réputation d’être une ville étudiante 
où il fait bon vivre et cela s’est confirmé.

Pourquoi avez-vous choisi une résidence 
étudiante et en particulier la résidence 
Rimbaud ?
Je voulais avant tout trouver un logement 
indépendant. Je n’étais pas attiré par les 
résidences du Crous ; j’avais donné avec 
l’internat et je ne voulais pas retrouver quelque 
chose de trop encadré. Comme j’habitais loin, 
un logement en résidence étudiante était la 
solution la plus simple et la plus rapide. Lorsque 
je suis venu m’inscrire à Lyon 2, j’ai parcouru 
le quartier autour de la Fac et c’est ainsi que 
j’ai trouvé une agence Logiac qui m’a orienté 
vers la résidence Rimbaud. J’ai visité trois 
logements, mais le premier a été le bon. 

Depuis combien de temps y habitez-vous et 
quels sont à votre avis les avantages ?
J’y habite depuis maintenant quatre ans. C’est 
très pratique car situé à proximité immédiate 
du tramway, du métro et d’un bus menant 
au centre de Lyon. J’ai un studio de 20 m2 
environ, agréable à vivre. La pièce me semble 
d’ailleurs un peu plus grande qu’elle n’est en 
réalité. Je paie un loyer de 340 € APL déduite, 
auquel s’ajoute la facture EDF de 30 à 40 € 
par mois, car le chauffage est individuel 
électrique. C’est peut-être un peu plus cher 
qu’un logement de particulier, mais je m’y sens 
bien. Il y a dans la résidence une laverie, une 
salle de détente et même un jardin dont on 
peut profiter. D’une année à l’autre, selon les 
locataires, la vie de la résidence est différente. 
Des petits groupes peuvent se former et des 
soirées s’organiser, ou pas, selon les envies des 

étudiants. Mais dans tous les cas, j’ai observé 
des « codes », des habitudes de convivialité. 
Par exemple, chacun laisse son sac devant 
le lave-linge à la laverie et si la personne 
n’est pas là pour récupérer le contenu de la 
machine lorsqu’elle s’arrête, le suivant met 
le linge dans le sac. C’est plus sympa que le 
retrouver par terre ! 

Quels conseils donneriez-vous à un lycéen 
ou un étudiant qui va rechercher son 
1er logement ?
Je n’ai pas vraiment de conseils à donner car 
chaque cas est différent. Il faut simplement 
bien définir ses critères de recherche et s’y 
tenir, sans oublier d’être vigilant sur le trajet : 
si on plus de 30 minutes de transport pour se 
rendre à ses cours, les études risquent d’en 
pâtir. Selon la ville dans laquelle vous allez 
chercher un logement, il est parfois aussi 
préférable de ne pas s’y prendre au dernier 
moment.
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Gérées par les Crous, établissements publics 
sous tutelle du Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, ces résidences 
accueillent plus de 170 000 étudiants, pour 
une durée de 6 à 12 mois. Leurs logements 
sont attribués en fonction de critères sociaux 
mais également aux étudiants en mobilité 
bénéficiant d’une bourse.  

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES 
« TRADITIONNELLES » DU CROUS
Elles proposent cinq catégories de logements :
• des chambres meublées traditionnelles 

de 9 m² avec lavabo, cuisine et sanitaires 
collectifs ;

• des chambres meublées rénovées 
de 14 m² avec lavabo, douche, 
réfrigérateur et micro-ondes. Accès à 
des cuisines collectives ;

• des chambres rénovées et meublées de 
10m², avec cabine tri-fonction (douche, 
lavabo, wc), réfrigérateur et cuisines 
collectives ;

• des chambres rénovées et meublées de 
14 m² avec cabine tri-fonction (douche, 
lavabo, wc), réfrigérateur, micro-ondes 
et cuisines collectives ;

• des studios de 15 à 20 m², meublés avec 
douche, wc, lavabo, coin cuisine et 
réfrigérateur.

Les loyers vont de 200 € à 500 € par mois 
(ouvrant droit à l’allocation de logement 
social : ALS, qui viendra en déduction), 
électricité et chauffage compris. C’est l’une 
des solutions les plus économiques.

RÉSIDENCES CONVENTIONNÉES 
DU CROUS 
Plutôt récentes, elles offrent des logements plus 
vastes, du studio au T3, avec coin cuisine, salle 
de bains et câblage, ainsi que des services 
collectifs : laverie, cafétéria, photocopieuse, 
salle de jeux, de sport, bibliothèque, accès 
Internet ... Le loyer moyen pour un T1 est de 
400 €, ouvrant droit au versement de l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL).
En résumé, vous bénéficiez d’avantages et la 
taxe d’habitation est déjà intégrée dans votre 
loyer. En contrepartie, vous vous engagez à 
respecter les règles de vie collective inscrites 
dans le règlement intérieur. Vous êtes libre de 
vos entrées et sorties, vous pouvez recevoir 
des visites. En revanche, il n’y a que vous qui 
puissiez occuper le logement. 

CITÉ INTERNATIONALE 
UNIVERSITAIRE DE PARIS
La CiuP dispose de 5 800 logements pour 
étudiants et chercheurs répartis dans 
40 maisons situées dans un parc de 34 hectares. 
C’est une fondation privée mais les Universités 
de Paris sont propriétaires des bâtiments. 
Les logements ne peuvent être attribués 
qu’à des étudiants inscrits en Master 1 au 
minimum ou des chercheurs. Le formulaire de 
demande d’admission est disponible sur le site 
www.ciup.fr

Attribués sur critères sociaux, les logements proposés par les Crous 
peuvent être situés dans des résidences dîtes traditionnelles 
ou dans des résidences universitaires conventionnées. La 
Cité Internationale Universitaire de Paris constitue un modèle 
différent.

02 LES CITÉS ET RÉSIDENCES 
UNIVERSITAIRES

!ATTENTION
Bien respecter le règlement intérieur 
pour éviter des sanctions pouvant 
aller jusqu’à l’exclusion.
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FOYERS
LES FOYERS D’ÉTUDIANTS 
Ils sont en règle générale gérés par des 
associations (parfois religieuses) et fermés 
pendant les vacances universitaires.
Ils proposent des chambres individuelles ou 
des chambres pour deux à trois personnes, 
pour des prix modérés de 390 à 550 € par 
mois en moyenne. Le prix varie selon le type 
d’hébergement, certains repas pouvant être 
inclus. 
On trouve près de certains lycées proposant 
des classes prépas, des foyers qui hébergent 
plusieurs des élèves inscrits. Ils ont ainsi 
l’occasion de travailler en groupe et peuvent 
se consacrer pleinement à la préparation des 
concours car ils sont déchargés des tâches 
matérielles (courses, repas, ...). Ils peuvent 
trouver dans ce lieu une certaine solidarité 
favorable à leur réussite.

LES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS 
En principe réservés aux ouvriers, aux employés 
ou apprentis de 16 à 25 ans, ils peuvent 
parfois accepter des étudiants aux ressources 
modestes. Ils s’adressent prioritairement à ceux 
de l’enseignement technique et ouvrent droit 
à l’Aide Personnalisée au Logement (APL). 
Un service de restauration y est également 
proposé.

LOGEMENTS SOCIAUX
Les logements gérés par des organismes HLM 
bénéficient d’un conventionnement entre 
l’État et le propriétaire. Ceci permet aux 
locataires de pouvoir percevoir l’APL.
Vous bénéficierez dans ce cas d’appartements 
à loyer modéré et de conditions privilégiées 
de location. Afin d’avoir accès à ce type 
de logement, le montant de vos ressources 
ne doit pas dépasser un plafond fixé 
réglementairement.
Par ailleurs, l’offre variant d’une ville à 
l’autre et étant plus faible que la demande, 
l’attente peut être parfois longue. Pour tout 
renseignement, adressez-vous à la mairie ou 
auprès d’un organisme HLM.

Ces formules conviennent aux jeunes qui recherchent les 
solutions les moins coûteuses du marché locatif. Le volume de 
l’offre est très variable d’une ville universitaire à l’autre.

03 LES FOYERS ET 
LOGEMENTS SOCIAUX

Dès lors que vous résidez dans un foyer, 
vous devez respecter le règlement 
intérieur, souvent strict notamment pour 
les horaires de repas, d’ouverture et de 
fermeture des portes.
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Selon la formule choisie et le temps dont vous 
disposez, vous pourrez : 
• être hébergé gratuitement. En échange, 

vous apportez un soutien quotidien à la 
personne, mais sans faire le travail d’un 
aide soignant (pas de toilette ni de 
soins) ;

• participer simplement aux charges, vous 
assurez une présence bienveillante et 
rassurante le soir ;

• payer un loyer modique, l’engagement 
en temps est moindre. Vous êtes 
simplement invité à créer du lien.

Plusieurs associations se sont spécialisées dans 
la mise en relation de jeunes à la recherche 
d’un logement et de personnes âgées 
disposant d’une chambre. Les cotisations vont 
en général de 100 à 350 €.
En voici quelques unes, membres pour certaines 
du réseau CoSI (Cohabitation Solidaire 
Intergénérationnelle) : https://reseau-cosi.org 
ou du réseau LIS France : www.lisfrance.org

PARIS ET LYON
Le Pari solidaire 
www.leparisolidaire.fr
www.leparisolidairelyon.org
Lyon (service de l’Université Catholique).
Tim & colette
http://esdes-intergenerations.net

AIX -EN-PROVENCE ET MARSEILLE
Un toit deux générations 
www.un-toit-deux-generations.com

CHAMBÉRY ET ANNECY  
1 toit 2 générations
www.1toit2generations.com 
Toit + Moi 
www.toitplusmoi.eu
Pour les étudiants Erasmus.

HAUTS-DE-FRANCE - ARRAS ET LILLE
Un toit à partager 
www.generationsetcultures.fr

LOIRE ATLANTIQUE, MAINE ET LOIRE, 
VENDÉE
Le Temps pour ToiT 
http://letempspourtoit.fr

ISÈRE
DiGi
www.digi38.org

AVIGNON
La Logitude
www.lalogitude.org

BORDEAUX 
Vivre avec 
www.logement-solidaire.org

NANTES 
Nantes’Renoue
www.nantesrenoue.com

Vous appréciez le contact avec les personnes âgées et êtes 
persuadé que les échanges peuvent être très riches ? Cette 
solution est pour vous si vous êtes prêt à vous adapter à quelques 
contraintes et respecter le mode de vie de votre hôte. 

04 LE LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL ‘‘

http://www.leparisolidairelyon.org
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‘‘
LE LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL, UN CHOIX DE MODE 
DE VIE
Anaïs est étudiante à Sciences Po Paris depuis la rentrée, en Master 1. Originaire 
de Poitiers, elle était à l’étranger lorsqu’elle a su qu’elle allait venir en Île-de-
France cette année. Comme elle ne pouvait pas faire de visites, il lui fallait une 
solution simple et économique.

Qu’est-ce qui vous a amené à opter pour ce 
type de logement étudiant ?
Je savais à quel point cela peut coûter cher de 
se loger dans le centre de Paris. Je ne pouvais 
pas me le permettre et en même temps, je 
craignais de ne pas être prioritaire pour trouver 
un logement par l’intermédiaire du Crous. 
Un de mes proches a entendu une émission 
parlant du logement intergénérationnel. Je 
me suis dit que ce serait une formule idéale 
pour moi. Il existait plusieurs associations ; le 
Parisolidaire a été très réactif pour m’adresser 
des listes d’hébergements et c’est ainsi que je 
suis passée par leur intermédiaire.

Qui est la personne qui vous héberge et quel 
est le « contrat » passé avec elle ?
La dame qui m’héberge a 91 ans. Elle a mis 
à ma disposition un petit studio faisant partie 
de son appartement, pas très loin de Sciences 
Po, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés. 
J’ai beaucoup de chance. Je n’ai pas de 
loyer à verser ; je me suis simplement engagée 
à l’accompagner au marché deux fois par 
semaine, lui faire du repassage environ une 
fois par mois et à l’aider occasionnellement 
sur internet. Bien sûr, habiter chez quelqu’un 
suppose de respecter certaines règles de 
vie : ne pas faire trop de bruit et tenir propre 
l’espace occupé.

En quoi trouvez-vous cette formule bénéfique 
à la fois pour le sénior et le jeune hébergé ?
Je ne connaissais personne à Paris lorsque 
je suis arrivée. Ma présence est rassurante 
pour la dame chez qui j’habite, mais cela est 
réciproque. Nous nous entendons bien, nous 
avons toutes les deux la volonté d’être discrète, 
de ne pas déranger l’autre. Il s’agit d’une 
présence non intrusive, mais bienveillante.
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Il m’arrive de temps en temps, de lui préparer 
un gâteau et réciproquement. Nous avons 
tissé un lien et avons des relations comparables 
à celles d’une grand-mère avec sa petite-fille, 
sans contraintes.

Quels conseils donneriez-vous à des étudiants 
tentés par la formule ?
Pour ceux qui choisissent de le faire, c’est 
une bonne formule, mais elle ne peut pas 
convenir à tout le monde. Il faut assurer une 
présence minimale et cela suppose de ne pas 
être régulièrement absent le week-end et le 
soir. Moi, j’ai la chance de pouvoir recevoir 
des amis, mais ce n’est pas le cas chez tous 
les seniors et par correction je préviens la 
propriétaire à l’avance, si quelqu’un doit 
venir. Il y a des règles de vie, comme dans une 
colocation traditionnelle, mais ce ne sont pas 
exactement les mêmes. Il faut savoir s’adapter. 
Et pour obtenir un logement intergénérationnel, 
il fait s’y prendre suffisamment tôt car la 
demande est importante. Moi, j’ai entrepris les 
démarches en avril pour la rentrée.
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AGENCES IMMOBILIÈRES
Les agences sont des intermédiaires entre vous, 
futur locataire et le propriétaire. Des honoraires 
sont à verser uniquement à la signature du 
contrat de location. Ces tarifs doivent être 
obligatoirement affichés à la vue du public 
et sont plafonnés par la loi dans les villes au 
marché locatif tendu.
Depuis 2014, le propriétaire bailleur prend en 
charge la totalité des honoraires liés à la mise 
en location de son bien, à l’exception de 
quatre prestations qui seront partagées entre 
le propriétaire et le locataire : 
• la visite du logement ;
• la rédaction du bail ;
• la constitution du dossier ;
• l’établissement de l’état des lieux.

Retrouvez les détails des frais d’agence et les 
plafonds réglementés au chapitre 4.

PARTICULIERS BAILLEURS
Vous économisez les frais d’intermédiation 
d’une agence.
Ne négligez pas pour autant les formalités 
à accomplir : le bail et l’état des lieux sont 
indispensables, quel que soit le type de 
logement choisi, y compris chez l’habitant.

DIFFÉRENTES CATÉGORIES 
DE LOGEMENTS
Les offres de logement comportent des 
abréviations pour indiquer le nombre de 
pièces. 
Voici les explications pour connaître la 
composition de votre futur logement : 

05

Cette appellation correspond 
à un logement comportant 
une pièce principale, un coin 
cuisine, une salle d’eau ou salle 
de bains et des toilettes.

C'est l'équivalent d'un studio 
mais avec une cuisine séparée.

Le chiffre correspond au 
nombre de pièces principales 
(hors cuisine et salle de bains).

La précision «bis» signifie que 
l’une des pièces principales 
peut être séparée en deux 
zones bien distinctes (salle à 
manger et salon, chambre et 
alcôve ...). 

Pour ceux qui ont choisi de ne pas habiter dans une résidence 
étudiante, le parc privé offre une grande diversité d’offres. 
Elles peuvent être proposées par des professionnels ou des 
particuliers bailleurs.

LES LOGEMENTS PRIVÉS 
INDIVIDUELS OU EN 
COLOCATION

05 - LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS POUR VOUS LOGER - LES LOGEMENTS PRIVÉS INDIVIDUELS OU EN COLOCATION

Studio

T1

T2, T3, ...

T1 bis, T2 bis, 
T3 bis ... !À NOTER

F1 et T1 sont équivalents.
Il en est de même pour F2-T2, F3-T3, 
etc. 



03

En définissant clairement vos critères de choix avant de 
démarrer votre recherche, vous allez gagner beaucoup 
de temps et optimiser vos chances de trouver un logement 
correspondant à vos attentes. Une fois votre dossier de 
candidature complet constitué avec soins, vous êtes prêt à 
démarrer votre prospection. 

02 -  COMMENT MENER  
VOTRE RECHERCHE

La détermination de vos critères de choix  
Le dossier du candidat locataire | Les sites des résidences étudiantes 

Les offres du Crous : résidences et Lokaviz 
Les annonces sur internet | Les salons et forums spécialisés
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LES LOGEMENTS PRIVÉS 
INDIVIDUELS OU EN 
COLOCATION
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LOGEMENT INDIVIDUEL 
OU COLOCATION
C’est la première chose à déterminer car cela 
va conditionner le type d’offres recherchées. 
Êtes-vous plutôt solitaire ou avez-vous envie 
de vivre en communauté ? Vous êtes le seul à 
savoir ce qui vous conviendra le mieux.

LES POINTS FORTS DE LA COLOCATION
• un espace de vie plus grand ;
• un coût moindre puisque le loyer et les 

charges sont partagés ;
• vivre en communauté pour éviter 

l'isolement, si vous arrivez dans une ville 
où vous ne connaissez personne.

LES CONTRAINTES 
• nécessité de se plier aux règles de la vie 

en communauté ;
• moins d’autonomie.

LE CHOIX DE SON (SES) COLOCATAIRE(S) 
• définir si vous allez opter pour un 

logement avec quelqu’un que vous 
connaissez déjà ou non ;

• veiller aussi à ne pas être un trop grand 
nombre de colocataires, car cette 
situation risquerait de décourager les 
propriétaires que vous rencontrerez ;

• choisir en fonction de vos affinités, mais 
aussi pour la compatibilité de vos modes 
de vie, selon les études suivies. Les élèves 
de prépa, par exemple, ont intérêt 
à cohabiter entre eux, ou avec des 
étudiants qui sont dans des cursus aussi 
exigeants, par exemple en première 
année de médecine. Les soirées 
festives en colocation risquent d’être 
incompatibles avec le volume de travail 
personnel à fournir dans ces filières.

Dans tous les cas, même si cela paraît un 
peu formel, il est vivement conseillé de bien 
définir les règles de vie dans la colocation 
dès le départ, pour que les relations soient 
ensuite détendues, une fois les questions de 
logistique réglées. La question du ménage 
est aussi à évoquer avant de s’installer, avec 
éventuellement un planning pour les parties 
communes, de manière à ce que les corvées 
n’incombent pas toujours à la même personne, 
auquel cas, l’aventure risquerait de tourner 
court rapidement.

CHOIX DE LA LOCALISATION
Si votre école ou université n’est pas en centre-
ville, il vous faudra fixer la priorité : 
• trouver un logement près de votre 

établissement ;
• choisir un hébergement plutôt dans le 

centre.
Repérez bien au préalable les commodités et 
commerces dans le quartier où vous vivrez mais 
aussi et surtout les moyens de transport. Si vos 
cours commencent tôt ou finissent tard, quel 
est le rythme de passage des bus à cette heure 
là ? Cela vous aidera à faire votre choix.

01 LA DÉTERMINATION DE 
VOS CRITÈRES DE CHOIX
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Quel va être le plus déterminant dans le choix de votre 
logement : la localisation, la surface, l’équipement ? Voici 
quelques éléments pour vous aider à le définir.

BON PLAN
Certains établissements mettent 
en relation les nouveaux élèves qui 
recherchent ce type de logement 
pour les aider. Parfois les jeunes 
diplômés qui viennent de terminer leurs 
études déposent des petites annonces 
pour indiquer une place libre dans le 
logement qu’ils quittent. Cela peut 
faciliter les choses.

BON PLAN
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• quitter son logement le préavis est 
d’un mois pour le locataire d’un 
meublé (courrier à adresser en lettre 
recommandée A/R) contre trois mois 
pour un logement vide (c'est un mois 
en zone tendue, dans beaucoup de 
grandes villes universitaires et dans des 
cas bien spécifiques prévus par la loi).

LOGEMENT DANS UNE 
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE  
OU UN FOYER
Si vous arrivez dans une ville où vous ne 
connaissez personne et choisissez de louer 
une chambre ou un studio, peut-être est-il 
préférable d’opter pour une résidence 
étudiante, ou un foyer. En fonction de vos 
revenus, il pourra s’agir d’une résidence du 
Crous ou d’une résidence privée avec services. 

LES POINTS FORTS
• la plupart des studios sont meublés et 

équipés ;
• la possibilité de faire des visites virtuelles 

sur internet et réserver à l’avance, sans 
même vous déplacer ;

• l’occasion de rencontrer d’autres 
jeunes ;

• l’accès à des infrastructures : buanderies 
avec des lave-linge et sèche-linge, 
parfois une salle de sport ou un espace 
de co-working ;

• une place de parking souvent 
incluse dans le loyer : élément à 
prendre en compte dans les grandes 
agglomérations où le stationnement est 
difficile.

LOGEMENT MEUBLÉ OU NON
Ce critère aussi est fondamental. Voici 
quelques pistes de réflexion avant de faire 
votre choix :
• la durée pour laquelle vous allez 

rechercher votre logement : si vous vous 
engagez dans un cursus long, cela peut 
valoir la peine d’acquérir des meubles. 
Pour un an ou deux, cela est moins 
certain ;

• la surface recherchée : meubler un 
studio n’est pas très compliqué mais pour 
une plus grande surface, l’investissement 
sera plus important ;

• le cas de la colocation : si vous 
recherchez un logement non occupé 
à louer à plusieurs, peut-être serez-vous 
obligé d’opter pour un logement non 
meublé car les T3 ou T4 meublés sont 
plus rares. S’il s’agissait d’un logement 
partagé préalablement par des 
colocataires, ils vous proposeront peut-
être de vous céder leurs meubles pour 
une somme raisonnable, même si le bail 
est en non-meublé.

D’un point de vue légal, avec la loi ALUR, 
la location en meublé se rapproche de la 
location vide ; les obligations du bailleur et du 
locataire deviennent mieux définies. 
Quelques différences subsistent entrer les deux 
types de baux :
• la durée de location en meublé n’est 

pas de trois ans, mais d’un an tacitement 
reconductible ou neuf mois ferme avec 
le statut étudiant ;

• le dépôt de garantie est de maximum 
deux mois de loyer hors charges, contre 
un mois en non meublé ;

01 - COMMENT MENER VOTRE RECHERCHE - LA DÉTERMINATION DE VOS CRITÈRES DE CHOIX

À SAVOIR !Voici le contenu minimum de la location si 
vous avez un bail en meublé :
• l iterie comprenant couette ou 

couverture ;
• dispositif d’occultation des fenêtres 

dans les pièces destinées à être utilisées 
comme chambre à coucher ;

• plaques de cuisson ;
• four ou four micro-ondes ;

• réfrigérateur comportant au minimum un 
freezer ;

• vaisselle nécessaire à la prise des repas ; 
• ustensiles de cuisine ;
• table et sièges ; 
• étagères de rangement ;
• luminaires ; 
• matériel d’entretien ménager adapté 

aux caractéristiques du logement.
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LA CONTRAINTE 
Les résidences proposent peu de logements 
pour deux personnes et au-delà. Si vous avez 
prévu de vous installer avec un(e) amie, 
renseignez-vous bien à l’avance.
Dans tous les cas, pensez à demander une 
aide à la CAF.

MENER SA RECHERCHE SEUL  
OU AVEC L’AIDE D’UN TIERS
LES SERVICES LOGEMENT DES ÉCOLES ET 
UNIVERSITÉS
Si vous disposez de peu de temps et avez la 
chance d’avoir un service logement au sein 
de l’établissement que vous allez intégrer, 
profitez-en. Les propriétaires ont sans doute 
l’habitude de louer leur logement par cet 
intermédiaire ; la « concurrence » d’autres 
candidats locataires sera moins rude et les 
chambres ou studios sont sans doute proches 
de l’établissement.

LA LOCATION PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UNE 
AGENCE IMMOBILIÈRE
Parmi les offres que vous trouverez sur internet, 
certaines seront proposées par des particuliers, 
d’autres par des professionnels. Vous pouvez 
aussi choisir de pousser la porte d’une agence 
située à proximité de votre futur établissement.
Il en résultera :
• la garantie que le bail et l’état des lieux 

seront correctement établis ; 
• des frais appelés honoraires d’agence : 

cette somme est partagée entre le 
propriétaire et le locataire et plafonnée 
par la loi ALUR en fonction de la surface 
et de la zone géographique. Les frais 
sont au maximum de 3 € par m2 pour 
l’état des lieux et de 8 à 12 € par m2 
selon le lieu, pour les autres frais ;

• un interlocuteur professionnel si des 
travaux s’avèrent nécessaires pendant 
que vous occuperez le logement (panne 
de chauffage, ...).

Votre choix étant fait en connaissance 
de cause, vous allez pouvoir démarrer vos 
recherches sans attendre. Vous découvrirez 
dans les chapitres qui suivent les pistes pour 
trouver votre bonheur.



!CONSEIL !

Dans tous les cas, remplissez une fiche 
pendant ou après chaque visite, pour 
pouvoir au final faire votre choix de 
façon objective, en prenant bien 
en compte tous les éléments. Vous 
pouvez reproduire le modèle qui suit 
et l’utiliser ou rentrer les informations 
utiles pour vous, dans un tableau 
comparatif.
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FICHE DE VISITE

Nom de l’agence / du particulier :  ..............................................................................................................................................................................................................................

Annonce vue sur :  ..............................................................................................................  Date de disponibilité : 

Tél. fixe : Tél. mobile : 

E-mail :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIONS GÉNÉRALES  Frais d'agence :  ................................€

Type de logement   studio  T1  T2 autres : ...............................................................................................

Colocation  oui  non

Montant du loyer hors charges :  ............................€   Montant du loyer charges comprises :  ..............................................€ 

LOCALISATION 

Adresse du logement :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  Ville :  ........................................................................................................................................................................................

Digicode / interphone :  Étage : /

Station (métro, bus) :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Quartier / environnement :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Commerces à proximité :  .............................................................................................................................................................................................................................................................

CARACTÉRISTIQUES 

Surface total du logement : .................................m2 dont, loi carrez ...................................m2  

Meublé   oui  non

Ascenseur  oui  non

État parties communes  très bon  bon  moyen  travaux à prévoir

État général du logement  très bon  bon  moyen  travaux nécessaires

Type de chauffage  collectif  individuel   gaz  électrique  autres

Parking  oui  non Jardin / Terrasse  oui   non  Surface : ...........................

 Coin cuisine  Cuisine  équipement électro-ménager :  ............................................................................................................

Salle de bains surface :  .....................................  m2    douche   baignoire  autre info :  .................................................................

Surface du séjour :  ................................................ m2      Remarques :   .....................................................................................................................................................

Surface chambre :  .................................................. m2      Remarques :   .....................................................................................................................................................

BAIL 

 bail meublé  bail non meublé  bail de mobilité

Montant des charges : ..............................  €   Taxe d’habitation : .............................................€    Électricité/gaz (n-1) : ................................€

Dépôt de garantie : ....................................  €

COMMENTAIRES .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

0 0

Date de visite : 
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PIÈCES DU CANDIDAT 
LOCATAIRE
Le bail sera établi à votre nom et non à celui 
de vos parents même si ceux-ci contribuent 
largement au paiement du loyer. Voici la liste 
des documents à réunir :
• votre pièce justificative d’identité 

en cours de validité : carte 
d’identité, passeport, carte de séjour 
temporaire, ... ;

• une seule pièce justificative de domicile 
parmi les documents suivants : 

-  trois dernières quittances de loyer ou, 
à défaut, attestation du précédent 
bailleur, ou de votre mandataire, 
indiquant que vous êtes à jour de vos 
loyers et charges ;

-  attestation sur l’honneur de 
l’hébergeant indiquant que vous résidez 
à son domicile ;

• votre carte d’étudiant ou un certificat de 
scolarité pour l’année en cours ;

• un ou plusieurs documents attestant 
de vos ressources d'étudiant si vous en 
disposez, parmi les documents suivants : 

-  le dernier ou avant-dernier avis 
d’imposition ou de non-imposition ;

-  les trois derniers bulletins de salaire, 
ou le justificatif de versement des 
indemnités de stage ;

-  l’attestation de simulation établie 
par l’organisme payeur ou par vous, 
relative aux aides au logement ;

-  l’avis d’attribution de bourse si vous 
êtes étudiant boursier.

PIÈCES DE LA PERSONNE  
QUI SE PORTE CAUTION
• une pièce d’identité et un justificatif 

de domicile (les éléments acceptés 
sont les mêmes que pour les candidats 
locataires) ;

• un ou plusieurs documents attestant des 
activités professionnelles : contrat de 
travail, attestation de l’employeur, copie 
de la carte professionnelle, ou kbis pour 
une profession libérale ;

• un ou plusieurs documents attestant 
des ressources parmi les documents 
suivants : 

-  dernier ou avant dernier avis 
d’imposition ; 

- dernier avis de taxe foncière ;
-  trois derniers bulletins de salaire, les 

deux derniers bilans comptables 
pour les non-salariés, des justificatifs 
de versement de prestations sociales 
ou familiales, ou encore des pensions 
de retraite ;

-  d’autres éventuels justificatifs de 
revenus tels que ceux de revenus 
fonciers ou des revenus de valeurs et 
capitaux mobiliers.

02 LE DOSSIER DU 
CANDIDAT LOCATAIRE
Dans les grandes agglomérations, le nombre de candidats 
locataires pour un même logement est souvent important. La 
priorité va donc être donnée au premier arrivé qui présente un 
dossier complet. 

Des éléments qui pourront aider votre 
enfant à être sélectionné par un 
propriétaire
•  S’il est très jeune, le fait d’être 

accompagné par ses parents lors des 
visites peut constituer un atout, si cela est 
possible pour vous. Communiquez-lui au 
préalable vos disponibilités pour les visites.

•  Il est fortement conseillé de préparer 
pour chaque propriétaire un dossier 
propre et bien présenté avec une lettre 
d’engagement de votre part si vous vous 
portez caution pour votre enfant et les 
copies de tous les justificatifs indiqués sur 
cette page (ayez les originaux si possible 
avec vous).

LE COIN DES PARENTS

!ATTENTION AUX ARNAQUES
Avant la signature du bail, ne 
communiquez pas de RIB et soyez 
vigilant dans la transmission à des 
particuliers,  d'autres pièces dont 
l'usage pourrait être détourné par des 
personnes malveillantes.
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DEUX TYPES DE CAUTIONS
Il ne faut pas confondre caution et dépôt de 
garantie. Ce dernier, est la somme versée pour 
couvrir d’éventuelles dégradations dans le 
logement. Se porter caution signifie s’engager 
auprès du bailleur à se substituer au locataire 
défaillant en cas de non paiement du loyer. Il 
existe deux types d’engagement.

LA CAUTION SIMPLE 
Elle peut contraindre le bailleur, grâce au 
« bénéfice de discussion », à poursuivre d’abord 
le locataire débiteur avant de se retourner vers 
le cautionnaire. Il ne sera inquiété que si la 
personne cautionnée s’avère insolvable.

LA CAUTION SOLIDAIRE 
Ce type de caution est plus largement utilisé 
par le bailleur, car le cautionnaire est alors au 
même niveau d’engagement que le locataire. 
Le bailleur peut donc directement lui réclamer 
les sommes dues par le locataire.
Pour que le cautionnement soit valable, le 
cautionnaire particulier doit juste apposer 
sa signature sur un acte de cautionnement 
comprenant les mentions obligatoires 
suivantes : 
• le montant du loyer et des charges ;
• les conditions de sa révision ;
• l’engagement de la caution pour les 

charges et les travaux le cas échéant ;
• la durée de l’engagement (durée limitée 

ou illimitée) ;
• la reproduction manuscrite de l’alinéa 

1er de l’article 22 de la loi du 6/07/1989.
La caution peut être une personne physique 
(parents, amis, ...) ou une personne morale 
(entreprise, banque, organisme type Action-
Logement distribuant la Garantie Visale). 
Le propriétaire ne peut pas refuser la caution 
au motif que cette personne ne réside pas sur 
le territoire métropolitain ou ne possède pas la 
nationalité française.

LA CAUTION LOCATIVE VISALE
Elle permet à l’État de se porter garant pour 
des étudiants ne pouvant pas fournir de 
caution locative aux propriétaires, en raison de 
leur situation familiale ou personnelle.
Elle est gratuite tant pour les locataires que 
les propriétaires et s’adresse aux jeunes de 30 
ans et moins (jusqu’au 31ème anniversaire).  Les 
étudiants étrangers ont accès à la Garantie 
Visale :
• pour les européens : simplement avec la 

carte d'étudiant et un passeport valide ;
• pour les autres : avec un visa long séjour 

mention étudiant ou "passeport Talent"
Elle concerne les logements :
• loués vides ou meublés, individuels ou en 

structures collectives ;
• faisant l’objet de la signature d’un bail 

conformé à la loi du 06/07/1989 ;
• loués seul, en couple ou en colocation. 

Attention, les deux co-titulaires du bail 
doivent être éligibles ;

• Le montant des loyers est plafonné, pour 
un étudiant sans justificatif de revenus, 
à :

-  800 € en Île-de-France ;
-  600 € dans les autres régions. 

Au delà, les mêmes règles s’appliquent que 
pour les salariés avec un plafond à 1 500 € en 
Île-de-France et 1 300 € dans les autres régions 
avec un taux d’effort ne devant pas dépasser 
50 % des revenus.
Vous obtenez votre visa dans les deux jours 
ouvrés suivant votre dépôt de demande. Vous 
en êtes informé par mail ou sms. Vous pourrez 
présenter l’attestation à votre propriétaire 
qui devra à son tour se connecter sur le site 
Visale et se créer un dossier en complétant les 
informations concernant le logement et le bail, 
pour bénéficier d’une garantie de loyers (dans 
la limite de 36 mensualités impayées). 
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À NOTER

Le propriétaire-bailleur ne peut pas 
demander des pièces supplémentaires 
(décret du 5/11/2015), ni RIB avant la 
signature.

!À SAVOIR 
La Garantie Visale a été étendue à 
tous les étudiants, boursiers ou non, 
qu’ils soient indépendants fiscalement 
ou pas, quel que soit leur type de 
logement (parc social ou privé).
Pour obtenir un visa pouvant être 
présenté aux bailleurs, il faut se 
connecter sur visale.fr. 
Attention, il est nécessaire d’avoir fait 
les démarches avant la signature du 
bail. 
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ASSURANCES DE LOYERS 
IMPAYÉS
Si le propriétaire fait le choix de souscrire une 
assurance privée contre les risques locatifs, il ne 
peut demander une caution par ailleurs que si 
son locataire est étudiant ou apprenti. Vous 
pouvez donc être concerné et c’est un point 
fort par rapport à un candidat locataire non 
étudiant.

Votre dossier de location étant prêt, ayez 
à l’esprit que les qualités requises pour 
optimiser vos chances d’être sélectionné par 
un propriétaire sont très semblables à celles 
appréciées par un employeur : il faut être 
ponctuel, poli et soigner sa présentation.

Pour autant, ne soyez pas prêt à prendre le 
premier logement qu’un propriétaire acceptera 
de vous louer pour ne pas avoir à poursuivre 
votre recherche. Vous avez également des 
droits et notamment celui de ne pas habiter 
un logement qui ne correspondrait pas aux 
caractéristiques décentes de l’habitation. ‘‘
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Retrouvez toutes les informations 
à ce sujet sur le blog LOGIFAC.
https://www.logifac.fr/blog/
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‘‘
LES CLLAJ : UN RÉSEAU ASSOCIATIF D’ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES 
L’UNCLLAJ : l’Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement autonome 
des Jeunes est un réseau d’associations présentes dans toute la France, qui 
informe et accompagne les jeunes dans leurs projets de logement. Marion 
NARDONE, la coordinatrice du CLLAJ de Paris, nous fait part de son expérience.

Comment décririez-vous le rôle des CLLAJ 
et de leur union, l’UNCLLAJ, en matière 
d’accompagnement des jeunes lors de la 
location d’un premier logement ?
L’Union nationale est basée à Lyon ; il y 
a des CLLAJ dans toutes les régions et 
notamment huit en Île-de-France. Notre 
mission est d’accompagner les jeunes entre 
18 et 30 ans, étudiants ou non, dans leur 
projet de recherche, accès et maintien dans 
un logement autonome. À Paris, nous ne 
gérons pas directement de logements, mais 
nous informons sur les disponibilités dans le 
parc francilien ainsi que sur les aides et les 
démarches à effectuer. Nous assurons un 
accueil dans nos locaux et au CIDJ, une 
permanence téléphonique et répondons 
également aux mails dans les 72 heures.

Quelles sont les principales difficultés que 
rencontrent les jeunes qui s’adressent à vous 
et quelles solutions leur apportez-vous ? Les 
problématiques des étudiants sont-elles au 
fond les mêmes que celles des jeunes actifs ?
Oui, les difficultés rencontrées sont assez 
similaires. Ils manquent souvent d’information 
et ne sont pas prioritaires dans le parc privé 
car ils n’ont pas de revenus stables. La durée 
d’attente dans le parc social est longue et dans 
un foyer de jeunes travailleurs, il est possible 
d’être hébergé au maximum 24 mois. Les 
étudiants ne peuvent qu’exceptionnellement 
bénéficier de ce dernier type d’hébergement ; 
c’est plus facile s’ils sont alternants. Les jeunes 
ont également souvent des difficultés à avoir 
un garant accepté par les propriétaires, 
particulièrement les étudiants étrangers.

Combien de jeunes accueillez-vous chaque 
année ? Est-ce que la demande d’information 
est croissante, ou est-ce que les candidats 
locataires trouvent désormais l’essentiel des 
renseignements utiles sur internet ?
Au CLLAJ de Paris, nous assurons environ 850 
rendez-vous par an et nous gérons plus de 
950 appels. Pour permettre à un plus grand  
nombre de demandeurs d’accéder aux 
informations utiles pour prendre un logement 

Voici les coordonnées du CLLAJ de Paris pour ceux 
qui souhaitent se renseigner en amont :
CLLAJ de Paris - 6 bis rue Robert et Sonia Delaunay 
75011 PARIS - Tél : 01 42 74 05 61
infos@cllajparis.com - Site : www.cllajparis.org/
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autonome, nous organisons un forum 
désormais chaque année au mois de juin. 
Nous y avons accueilli 800 jeunes l’an dernier. 
Les principaux intervenants du secteur étaient 
présents : le Crous bien sûr, mais aussi la CAF, 
l’ADIL, Action Logement, des associations de 
logement intergénérationnel et des bailleurs 
sociaux. Nous avons rassemblé au total 24 
partenaires.

Est-ce que vous observez l’émergence de 
nouvelles difficultés récurrentes avec le 
développement de la colocation ?
Concernant les colocations de courte durée, 
nous avons un partenariat avec l’AFEV qui 
travaille notamment sur les logements en 
vacance locative pendant l’été à Paris, de 
manière à aider des étudiants en stage. Nous 
avons également un contrat avec un bailleur 
social qui gère des logements en colocation 
destinés à des jeunes qui ont un contrat de 
travail 20 heures par semaine. Il ne demande 
pas de caution solidaire entre les locataires. 
Les difficultés rencontrées sont plutôt des 
problèmes d’entente, notamment quand les 
colocataires sont de cultures différentes, car ils 
ne se connaissent pas avant.

Quels conseils donneriez-vous à des étudiants 
qui vont chercher un premier logement pour la 
prochaine rentrée ?
La période idéale de recherche est entre avril 
et juin. Sachant qu’à Paris, nous rencontrons 
des jeunes qui reçoivent parfois une réponse 
positive pour trente demandes, il est plus 
prudent de ne pas attendre le mois de 
septembre. 
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SITES GÉNÉRALISTES
www.immojeune.com 
Portail d’offres de logement, principalement 
en résidences privées dans toute la France. 
Recherche par ville. Visites virtuelles.

www.adele.org
Sélection par ville et par date d’entrée 
souhaitée dans le logement. Possibilité de faire 
une pré-réservation et recevoir un bail. Visites 
virtuelles.

http://www.leboncoin.fr
Rubrique immobilier, location. Parmi les offres 
de studios meublés, des offres en résidences 
étudiantes. Descriptif complet, des photos 
et la possibilité de contacter directement la 
résidence, souvent en envoyant un message.

www.logement-etudiant.com
Présentation par région puis par ville, sous 
forme de liste (nom, adresse et téléphone 
des résidences). Redirection vers les sites des 
résidences.

https://logement.studyrama.com
Offres de logements en résidences, mais 
aussi de particuliers, ainsi que des locations 
saisonnières. Quelques informations pratiques.

SITES DES RÉSIDENCES 
ÉTUDIANTES
www.alfa3a.org
Chambres meublées pour étudiants et foyer de 
jeunes travailleurs, dans l’académie de Lyon. 
Un projet associatif d’accompagnement plus 
large est proposé.

www.alliadehabitat.com/logement-
etudiant
Résidences avec APL dans l’académie de 
Lyon - Saint-Étienne. Du studio au T2.
Offres de colocation sur So Coloc.

www.arpej.fr 
Logements en Île-de-France, dans le grand 
ouest, en Auvergne-Rhône-Alpes et à Metz. 
Réseau Univercity pour les étudiants et 
Axi’home pour les chercheurs.

www.azurcampus.fr
Résidences pour étudiants à Nice. 

www.campusea.fr
Résidences en Île-de-France, à Bordeaux, 
Marseille et Lyon.
Une galerie photos, des descriptifs et des 
témoignages.

www.cap-etudes.com
Résidences en Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourgogne-Franche-Comté, dans le sud et le 
grand ouest.

www.cardinalcampus.fr
Des résidences en Auvergne-Rhône-Alpes, Île-
de-France et PACA. Possibilité de réserver en 
ligne.
Egalement un espace Coloc’.

www.espacil.com
Groupe Action Logement. Appartements 
pour étudiants et jeunes actifs en Île-de-
France, en Bretagne Pays-de-la-Loire. Gestion 
de logements locatifs sociaux dans l’ouest 
(Finistère, Morbihan, Ile-et-Vilaine, ...).

www.estudines.com
Logements en France et à Bruxelles, allant 
du T1 au T3 duplex. Recherche sur critère 
géographique à l’aide d’une carte. 

www.fac-habitat.com
80 résidences pour étudiants et jeunes actifs 
dans de nombreuses régions.

www.lesbellesannees.com
Dans 16 villes. Résidences étudiantes avec 
services utiles au quotidien, proches des 
universités et transports en commun. Logements 
meublés et équipés.

Votre dossier étant prêt, vous allez pouvoir commencer votre 
prospection. Première piste explorée : les résidences étudiantes. 
Nous avons recensé pour vous les portails et sites des opérateurs 
proposant des résidences avec services. 

03 LES SITES DES 
RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
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www.logifac.fr
Plus de 50 résidences avec services dans 
34 villes étudiantes. Fiches descriptives 
complètes et photos. Recherche par ville et 
proximité d’établissement. 

www.mgellogement.fr
Résidences étudiantes principalement dans 
l’est. Localisation géographique sur un plan de 
ville, puis situation des logements disponibles sur 
le plan de la résidence.

www.nexity-studea.com
Près de 120 résidences dans 50 villes en France 
et en Suisse. Un planning des disponibilités en 
ligne, la possibilité de laisser son numéro et se 
faire rappeler pour avoir des informations.

www.sergic-residences.com
25 résidences en France. Résidences multi-
services, entièrement meublées pour locations 
de courts ou longs séjours.

www.studelites.com
51 résidences en Auvergne-Rhône-Alpes, 
PACA, Île-de-France et à Bordeaux. Possibilité 
de locations de courte durée de 1 à 6 mois.

www.studilodge.fr
Résidences dans l’académie de Lyon et à 
Marseille. Des témoignages de locataires sur le 
site. Des possibilités de courtes durées.

www.suitetudes.com
Possibilités de courts séjours pour saisonniers 
et stagiaires. 42 résidences sur toute la France 
(Lille, Montpellier, La Rochelle, Lyon, Bordeaux, 
Limoges, ...).
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COMMENT OBTENIR UN 
LOGEMENT EN RÉSIDENCE 
UNIVERSITAIRE ?
Le Réseau des Œuvres Universitaires et Scolaires 
(CNOUS/Crous) dispose de plus de 170 000 
logements en résidences universitaires répartis 
dans toutes les régions. 

Les attributions se font sur critères sociaux et 
les places sont limitées. Les logements gérés 
par le Crous sont attribués prioritairement aux 
étudiants dont les familles disposent de faibles 
ressources et aux alternants. Les critères retenus 
prennent en compte :
• les revenus de l’étudiant et de ses 

parents ;
• la composition de la famille ;
• l’éloignement géographique du 

domicile familial (France, Outre-Mer et à 
l'international) ;

• éventuellement les résultats universitaires. 

Les chambres sont attribuées sur les mêmes 
critères sociaux que les bourses, mais des 
disponibilités peuvent être offertes à toute 
période de l’année. À critères sociaux 
égaux, les étudiants originaires d’Outre-
Mer sont prioritaires dans l’attribution d’un 
logement étudiant. C’est le Directeur du 
Crous qui prononce l’admission en résidence 
après avis d’une commission paritaire 
(administration / étudiants).
Pour prolonger votre hébergement, n’oubliez 
pas de faire votre demande dans les délais 
indiqués (les places sont réattribuées chaque 
année). Si vous souhaitez conserver le même 
logement, signalez-le également auprès de 
votre résidence.

Le Crous met à la disposition des étudiants, sous conditions de 
ressources, des chambres en résidences universitaires à des 
prix intéressants. Il dispose également d’offres de particuliers 
labellisées. 

LES OFFRES DU CROUS : 
RÉSIDENCES ET LOKAVIZ
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• Déposez une demande de Dossier 
Social Étudiant (DSE) sur le site du Crous 
en cochant la case « je demande un 
logement » entre le 15 janvier et le 15 mai 
2020, (donc avant même de connaître les 
résultats du Bac ou des admissions dans 
l’établissement de votre choix !) via le site 
www.messervices.etudiant.gouv.fr.

• Complétez ensuite votre demande sur le site 
trouverunlogement.lescrous.fr Les offres 
sont affichées à partir du 17 mars. Vous 
pouvez émettre plusieurs vœux entre le  
5 mai et le 23 juin : 2 sur 3 villes au 

maximum, en sélectionnant les 
résidences à l’aide d’une carte qui vous 
est proposée.

• L’attribution des chambres et des studios 
sera faite début juillet et la notification 
de décision est envoyée par e-mail. Vous 
disposerez d’un délai de 7 jours pour 
accepter la proposition qui vous est faite 
en payant une réservation.

• Pour les décisions mises en attente, en 
fonction des désistements, des admissions 
complémentaires seront prononcées à 
partir du 9 juillet 2020.

OBTENIR UN LOGEMENT À LA RENTRÉE 2020 
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LOKAVIZ : LA CENTRALE 
LOGEMENT DU CROUS
Les logements des propriétaires bailleurs qui 
sont labellisés LOKAVIZ par les équipes du 
Crous certifient une qualité concernant : 
• le respect des critères réglementaires du 

logement décent ;
• la performance énergétique des 

bâtiments ; 
• le montant du loyer, des charges et des 

éventuelles prestations ;
• la localisation ; 
• le respect des bonnes pratiques en 

matière de rapports locatifs entre le 
bailleur et le locataire.

Sur le site Lokaviz, plus de 1 000 logements 
répartis dans 325 villes sont proposés (au 
01/02/2020). Ce sont principalement des 
petites surfaces. Vous trouverez également 
des offres de colocation.
Pour accéder aux offres, il faut être inscrit 
sur www.messervices.etudiant.gouv.fr. Les 
étudiants qui n’ont pas encore de compte 
doivent s’inscrire avec leur numéro d’INE 
(Identification Nationale Étudiant).
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ANNONCES DE PROFESSIONNELS
Quand il s’agit d’un professionnel, l’annonce 
doit indiquer clairement, en plus du montant du 
loyer, les frais annexes tels que les honoraires 
de location.

VOICI QUELQUES SITES
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces
www.logic-immo.com
www.paruvendu.fr
www.seloger.com 

ANNONCES DE PARTICULIERS
www.leboncoin.fr
www.lokaviz.fr
www.pap.fr 
https://fr-fr.roomlala.com
www.seloger.com (offres de particuliers et 
agences)

SITES INTERNET SPÉCIALISÉS 
DANS LA COLOCATION
www.appartager.com : pour accéder aux 
offres, il faut au préalable se créer un profil.
www.lacartedescolocs.fr : plus de 1 000 
offres sur toute la France. Des colocations 
mais aussi des chambres à louer chez 
l’habitant.
www.macoloc.fr : quelques centaines 
d’offres et des profils d’étudiants cherchant 
des colocations.
http://www.recherche-colocation.com/ : 
environ 30 000 offres dans le monde entier.
Room4talk.com : Une formule originale pour 
progresser dans une langue. Vous choisissez 
la nationalité et les langues parlées par 
votre colocataire.

Whoomies : une application qui fonctionne 
un peu comme Tinder, mais sur le thème de 
la colocation.
D’autres sites d’annonces plus généralistes 
proposent aussi des offres de colocation. C’est 
le cas par exemple du site Le Bon Coin et de 
Locservice.

ANNONCES DESTINÉES AUX 
ÉTUDIANTS
h t t p s : / / l o g e m e n t . s t u d y r a m a . c o m  : 
quelques offres de particuliers parmi celles 
des résidences.
www.studapart .com :  p lateforme 
regroupant des offres de logement pour 
plusieurs écoles : HEC, Dauphine, SKEMA, 
Audencia, ENS, l’ISC, ...
www.immojeune.com :  plateforme 
regroupant des résidences dans toute la 
France.

PLATEFORMES DE MATCHING
Propriétaires et étudiants peuvent être mis en 
relation via ces plateformes, dans différents 
cas :
www.locatme.fr : les locataires publient 
leurs recherches et sont contactés par 
le propriétaire qui organise lui-même les 
visites ;

La plupart des annonceurs professionnels ou particuliers 
déposent leurs offres sur Internet, sur des sites spécialisés. Nous 
avons sélectionné pour vous les plus représentatifs.

05 LES ANNONCES SUR 
INTERNET

Et pour gérer votre colocation : 
organisation des dépenses, répartition 
des tâches, ..., consultez le site :  
www.ze-coloc.fr

BON PLAN
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www.swapandstudy.com : échange des 
logements entre étudiants durant des 
périodes de stage ou d’expatriation. Il peut 
s’agir d’une chambre dans une famille ou 
d’un hébergement indépendant ;
toitchezmoi.com : offres de logements 
contre services. Il peut s’agir de baby-
sitting ou de s’occuper à temps partiel de 
personnes âgées.

AGENCES IMMOBILIÈRES
Certaines agences, notamment dans les 
grandes villes, comme à Paris, sont spécialisées 
dans les petites surfaces. Adressez-vous à elles 
prioritairement si vous recherchez un studio. 
Exemple : www.premierappart.com (agence 
dans les Yvelines).
Les agences sont regroupées en unions et/ou 
réseaux. Les plus connus sont : 

• CENTURY 21 : www.century21.fr
• FNAIM : www.fnaim.fr
• ORPI : www.orpi.com

Certaines proposent une recherche par 
cartographie, d’autres vous offrent la possibilité 
de vous créer des alertes. Pour gagner du 
temps, privilégiez les sites ayant une mise à jour 
très régulière, un volume d’offres conséquent 
et des critères de tri pertinents par rapport à 
vos choix. Leurs honoraires sont réglementés (se 
reporter au chapitre 4)

ASSOCIATIONS
Dans de nombreuses régions, il existe des 
associations locales ou régionales qui mettent 
tout en œuvre pour aider les étudiants 
à la recherche d’un logement. Elles sont 
référencées en mairie.
Pensez également aux associations qui peuvent 
vous proposer des offres dans votre école ou 
université. Beaucoup de Bureaux Des Étudiants 
(BDE) collectent les annonces proposées par 
les propriétaires du quartier. C’est une formule 
intéressante qui vous fera gagner du temps ; la 
sélection géographique est déjà faite.
Nous pouvons mentionner deux associations en 
Île-de-France : 

• le CEP Entraide Étudiants : 
www.logements-etudiants.org

• l’association HéberJeunes (sud de l’Île-
de-France) : www.heberjeunes.fr

!ATTENTION
N’acceptez jamais de donner de 
l’argent pour être mis en contact, ou 
avant de signer le bail. La loi l’interdit.
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Vous pourrez trouver des espaces “logement” sur des salons 
étudiants, mais il existe également désormais dans certaines 
villes des manifestations organisées spécifiquement sur ce sujet. 

06 LES SALONS ET FORUMS 
SPÉCIALISÉS

Les principaux acteurs du logement étudiant 
et les organismes d’information sur ce sujet 
sont présents lors de ces événements. Vous 
retrouverez souvent :
• les bailleurs sociaux ;
• lors de certains événements : les 

résidences étudiantes avec services ;
• le Crous, le CRIJ, la mairie ;
• des associations de logement 

intergénérationnel ;
• des organismes d’aide et de services : La 

CAF, le CLLAJ, l’ADIL.

PARIS 
• Forum du logement étudiant de Paris : 

13 juin 2020 de 13h à 18h au CIDJ - Paris 
15ème.
Organisé par le CIDJ et le CLLAJ : 
informations et conseils. Sont présents le 
CLLAJ, le Crous, l’ADIL, des associations 
de logement intergénérationnel, 
des sites d’offres de logement et des 
résidences (bailleurs sociaux), ... .

• Salon de la rentrée étudiante - septembre 
- Crous de Paris / Cité internationale 
universitaire.

LYON  MARSEILLE TOULOUSE
Salon du logement étudiant organisé par la 
Smerra 
Infos sur : www.salon-logement-etudiant-lyon.fr

TOULOUSE
Forum logement du CRIJ Occitanie : 
7 juillet 2020.

REIMS 
Journées du logement étudiant – juillet 2020. 

TROYES  
Forum du logement étudiant – juillet 2020.



03

La location est soumise à des règles qu’il est indispensable de 
connaître. Voici quelques repères utiles pour bien maîtriser 
les démarches et remplir les documents concernés. La 
réglementation et les obligations seront différentes selon si 
votre logement est meublé ou non. 

03 -  LA LOCATION  
MODE D’EMPLOI

Le bail et l’état des lieux |Les droits et devoirs du propriétaire-bailleur 
Les droits et devoirs du locataire |Le départ de son logement
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SIGNATURE DU BAIL
Le contenu du contrat de location encore 
appelé bail a été réglementé par décret 
suite à la loi ALUR. Il existe trois catégories 
de baux pour les résidences principales :
• le bail pour un logement nu ;
• le contrat de location meublée, le bail 

étudiant étant une sous-catégorie de 
bail meublé ;

• le nouveau bail mobilité.

Les principales différences entre les deux 
premiers sont :

LA DURÉE DE LOCATION 
La durée minimale est d’un an pour un 
meublé (elle peut être de neuf mois pour 
un locataire étudiant), trois ou six ans 
pour un logement vide selon la qualité 
du propriétaire (particulier ou personne 
morale).

LE DÉPÔT DE GARANTIE 
Le montant est d’un mois maximum 
hors charges pour un logement non 
meublé, un ou deux mois (au choix du 
propriétaire) pour un logement meublé. 
Il pourra être restitué après l'état des lieux 
de sortie (voir page 40).

LE PRÉAVIS DE DÉPART 
La règle est d’un mois pour un logement 
meublé, trois mois pour les autres 
logements (sauf en zone tendue).

POUR LA COLOCATION
Dans le cas de la colocation, il existe deux 
possibilités concernant la signature de contrat :

UN BAIL PAR COLOCATAIRE 
Il faut que la configuration du logement le 
permette, soit une chambre minimum par 
personne et un usage collectif des parties 
communes ;

UN BAIL UNIQUE POUR L’ENSEMBLE DU 
LOGEMENT 
Il est alors signé par toutes les parties 
concernées : le propriétaire et tous les 
locataires.
S’il y a un seul contrat de location, pour le 
paiement des loyers, les contrats prévoient 
en général une clause d’indivisibilité et de 
solidarité.
Cela représente une garantie pour le 
propriétaire, car chaque locataire s’engage 
ainsi sur la totalité du loyer et pas seulement sur 
sa quote-part.
Le dépôt de garantie n’est restitué par le 
propriétaire que lorsque le logement a été 
quitté par l’ensemble des locataires et les 
clés restituées. Quand un seul des locataires 
quitte le logement, il doit trouver un accord 
amiable avec les autres locataires ou avec 
son « remplaçant » pour récupérer sa quote-
part du dépôt de garantie.
La loi Macron a modifié certaines règles de 
colocation. Pour tous les contrats signés depuis 
le 27/03/2014, la solidarité du colocataire et de 
son garant expire lorsqu’un nouvel occupant 
figure au bail ou à défaut, une fois écoulé un 
délai de six mois.

Votre dossier de candidature ayant été accepté par un 
propriétaire, l’étape suivante va être la signature du bail, 
accompagné d’un état des lieux au moment de la remise des 
clés.

01 LE BAIL ET 
L’ÉTAT DES LIEUX

!À SAVOIR !

Désormais, la loi précise que l’acte de 
cautionnement doit identifier clairement 
le colocataire pour lequel l’extinction 
de la solidarité met fin à l’engagement 
de la caution (cf. version en vigueur 
le 20/04/2018 de l’art 8-1, VI de la loi 
n°89-462 du 06/07/1989), alors que l’on 
parlait précédemment simplement « du 
colocataire sortant ». Cela évite les risques 
inhérents au fait de rester caution solidaire 
après avoir quitté un logement.
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DOCUMENTS ANNEXÉS AU BAIL
Ils peuvent être désormais envoyés par voie 
dématérialisée. Voici la liste des documents 
devant être joints :
• une notice informative (voir www.

service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F2066) ;

• l’état des lieux d’entrée établi lors de la 
remise des clés ; 

• l’énumération des équipements d’accès 
aux technologies de l’information et de 
la communication (câble, TNT, fibre...) ;

• un extrait du règlement de copropriété 
portant sur la destination de l’immeuble, 
la jouissance des parties privatives 
et communes ainsi que sur la quote-
part afférente au logement loué dans 
chacune des catégories de charges, si 
le logement est situé dans un immeuble 
en copropriété ; 

• une grille de vétusté pour les baux signés 
depuis le 1er avril 2016. Le locataire et 
le bailleur doivent convenir d’une grille 
à appliquer, une copie doit en être 
annexée au bail ; 

• une copie de la convention Anah si le 
logement loué est conventionné.

Il doit également être joint au bail un dossier 
diagnostic technique comprenant : 
• un État des Risques et Pollutions (ERP) 

établi depuis moins de six mois. Il 
concerne les logements situés dans une 
zone d’exposition aux risques naturels, 
miniers, technologiques, sismiques et 
radon ;

• un Diagnostic de Performance 
Énergétique (DPE). Ce dernier est 
destiné à comparer et estimer la 
performance énergétique du logement. 
Etabli conformément à un modèle-
type, il indique la quantité d’énergie 
effectivement consommée (sur la 
base de relevés de consommation 
du bâtiment ou du logement). Il est 
accompagné de recommandations 
pour améliorer cette performance. Il 
est valable pendant dix ans. Toutefois le 
diagnostic de performance énergétique 
n’a qu’une valeur informative. Le 
locataire ne peut se prévaloir des 
informations qu’il contient à l’encontre 
du bailleur ;

• le contrat de risque d’exposition au 
plomb lorsque le logement est situé 
dans un immeuble construit avant le 
01/01/1949 ;

• un état de l’installation intérieure de 
l’électricité et/ou du gaz, pour les baux 
signés depuis le 01/07/2017, concernant 
un logement d’un immeuble collectif 
dont le permis de construire a été délivré 
avant le 1er janvier 1975 ;

• l’attestation d’assurance contre les 
risques locatifs souscrite par le locataire 
sera jointe au dossier. 

Le diagnostic amiante n’a pas à être 
annexé au contrat de bail, mais doit être 
tenu à la disposition du locataire qui en fait 
la demande.

MODÈLES-TYPES DE BAUX
Pour conclure une location, meublée ou non, 
il faut utiliser les modèles types de contrats qui 
ont été publiés par décret. À ces contrats, il est 
nécessaire d’annexer une notice explicative 
qui décrit les droits et obligations du locataire 
et du propriétaire.
Vous pouvez vous informer sur :
www.service-public.fr\particuliers\vosdroits/
F920 

ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE
BIENTÔT LA REMISE DES CLÉS !
Le contrat de location rédigé doit comporter 
obligatoirement les informations suivantes : 
• l’identité et l’adresse du locataire et du 

bailleur, ainsi que celle du mandataire 
en cas de location par le biais d’une 
agence ;

• la dénomination et le siège social si 
le bailleur est une personne morale 
(association, société ...) ;

• la date d’effet et la durée du contrat ;
• les équipements et l’usage du logement ;
• la désignation des locaux et des 

équipements d’usage privatif et 
d’usage commun (ascenseur, cage 
d’escalier ...) ;

• le montant du dépôt de garantie s’il est 
demandé ;

• la surface habitable du logement ;
• éventuellement la clause résolutoire de 

plein droit (résiliation facilitée en cas 
d’inexécution d’une obligation prévue 
au bail) ;

• un état des lieux et un inventaire précis 
du mobilier pour les logements meublés.!

http://www.service-public.fr\particuliers\vosdroits\F920
http://www.service-public.fr\particuliers\vosdroits\F920
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En l’absence de constatation matérielle des 
dégradations ou du mauvais fonctionnement 
des aménagements (placards coulissants ...), 
les travaux qui découleront éventuellement de 
ces constations vous incomberont à la sortie 
des lieux.
L’état des lieux doit être annexé au bail, avec 
la signature originale du propriétaire ou de son 
représentant et du locataire.

LE NOUVEAU BAIL MOBILITÉ
Mis en place dans le cadre de la loi ELAN, 
ce bail ne peut être signé que pour des 
logements meublés. Le locataire doit être 
étudiant, stagiaire ou en situation de mobilité 
professionnelle. Dans ce type de contrat, la 
durée de un à dix mois sera indiquée et donc 
la date de départ précisée. Le propriétaire ne 
peut pas demander de dépôt de garantie, 
mais il peut bénéficier d’une caution de 
type Visale. À échéance, le bail n’est pas 
renouvelable sous cette forme. Si le locataire, 
avec l’accord du propriétaire reste dans les 
lieux au-delà de la date de fin de bail prévue, 
le contrat doit être transformé en bail meublé 
classique.

Soyez particulièrement vigilant lors de 
l’établissement de l’état des lieux. Dans 
l’enthousiasme d’occuper un nouveau 
logement, cette étape est souvent négligée !
Il faut savoir qu’en cas d’absence d’état des 
lieux d’entrée écrit, le locataire est censé avoir 
intégré un appartement en très bon état.
Attardez-vous plus particulièrement sur les 
points suivants : 
• notez toutes les taches, griffures, joints 

abîmés, signes d'humidité et marques 
diverses sur les murs, sols et plafonds, en 
particulier en cas de sinistres antérieurs 
(dégâts des eaux) ;

• vérifiez le bon fonctionnement des 
prises électriques, des interrupteurs, 
des appareils électriques ou à gaz. Si 
l’électricité ou le gaz n’ont pas encore 
été branchés, émettez des réserves sur 
le fonctionnement de ces installations ;

• contrôlez les équipements enclins à une 
usure prématurée : volets roulants, baies 
vitrées coulissantes, placards muraux, 
serrures de portes, chasse d’eau ;

• notez les relevés de consommation pour 
l’eau, le gaz et l’électricité ;

• si vous louez un garage fermé, 
prenez le temps de vérifier l’état de 
fonctionnement de la porte (non tordue 
ou voilée) et de sa serrure.

Si votre enfant a fait seul son état des lieux d’entrée et découvre à 
postériori des dysfonctionnements ou anomalies, sachez qu'il peut 
demander au bailleur ou à son représentant de modifier l’état des 
lieux d’entrée : 
•  dans les dix jours suivant sa date de réalisation pour tout élément 

concernant le logement ;
•  le premier mois de la période de chauffe concernant l’état des 

éléments de chauffage.

Si le bailleur refuse de modifier l’état des lieux, le locataire peut saisir 
la commission départementale de conciliation dont dépend le 
logement, dès lors qu’il s’agit de la résidence principale.

LE COIN DES PARENTS

‘‘
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‘‘
LE BAIL MOBILITÉ : UNE OPPORTUNITÉ POUR LES ÉTUDIANTS
Le bail mobilité mis en place dans le cadre de la Loi Elan offre une nouvelle 
possibilité de relation contractuelle entre les propriétaires-bailleurs et les 
étudiants. Alexis ALBAN, Directeur d’exploitation chez LODGIS, utilise ce dispositif 
et nous explique en quoi ce nouveau bail est favorable à la location étudiante.
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Le bail mobilité en quelques chiffres

Infographie 1er semestre 2019

Pensez-vous que le bail mobilité mis en place 
en novembre 2018, réponde à un besoin réel 
de la part des étudiants qui cherchent un 
logement ?

Il existait jusqu’à présent un bail étudiant, mais 
le bail mobilité va plus loin. Le législateur a 
voulu donner un cadre à la location de courte 
durée. Si un locataire doit rester cinq mois dans 
un appartement, il n’est plus nécessaire qu’il 
s’engage dans une démarche de location de 
plus longue durée et donne ensuite congé à 
son propriétaire. Ce type de contrat facilite 
également la location temporaire d’un 
appartement du fait qu’il n’y a pas de dépôt 
de garantie à verser.

Au bout d’un peu plus d’un an, savez-vous 
combien de baux ont pu être signés et quel 
premier bilan pouvons-nous dresser ? 
Je peux vous donner l’exemple des contrats 
signés chez LODGIS. Six mois après la mise en 
place du bail mobilité, nous avions déjà signé 
1000 contrats, soit près d’un tiers de l’ensemble 
des baux. 80 % d’entre eux concernent des 
locations pour des périodes de 2 à 6 mois. Les 
locataires sont principalement des étudiants : 
40 % d’entre eux viennent dans le cadre de 
cours, 40 % pour un stage et 20 % seulement 
sont des professionnels en mobilité. Beaucoup 
de nos clients sont des étudiants internationaux. 
Les pays les plus représentés pour nous après la 
France sont l’Italie, les Etats-Unis, le Royaume-
Uni, l’Allemagne et l’Espagne.

Les propriétaires bailleurs ont-ils réservé un 
accueil favorable à ce nouveau type de 
contrat ? Quel avantage présente-t-il pour eux 
par rapport au bail étudiant classique ?
L’intérêt pour un propriétaire est d’avoir une 
meilleure visibilité sur la durée pendant laquelle 
son locataire va conserver l’appartement 
et de pouvoir récupérer son logement au 
bout de quelques mois, sans être soumis à la 
réglementation de la location saisonnière. 
Cette dernière impose une procédure longue 
et coûteuse : il faut s’inscrire auprès de la mairie 
et changer l’usage du logement loué. Avec le 
bail mobilité, le bailleur bénéficie également 
d’une meilleure couverture des risques. La 

loi a en effet adossé ce nouveau contrat au 
dispositif Visale d’Action Logement. Souscrit 
par le locataire, il permet aux propriétaires 
d’être couverts en cas d’éventuels impayés 
de loyer et dégradations mobilières durant 
la location. Cette garantie est limitée dans le 
temps à 36 mois mais convient parfaitement 
pour de la location de courte durée comme 
celle-ci. Elle offre aux bailleurs une couverture 
bien supérieure à celle proposée par le dépôt 
de garantie.

La mise en place de ce bail constitue-t-elle 
pour vous une mesure efficace pour parvenir 
à remettre sur le marché de la location 
« traditionnelle » des biens qui en étaient sortis ?
Oui, tout à fait. Dans le cadre de la location 
touristique, les loyers sont plus élevés mais il y a 
davantage de vacance locative. Les études 
que nous avons réalisées font apparaitre 
qu’avec le bail mobilité, le taux d’occupation 
est de l’ordre de 95 %, ce qui est bien 
supérieur au taux de la location saisonnière. La 
rentabilité sur l’année est meilleure, avec moins 
de rotation, donc cela est moins chronophage 
pour le propriétaire. 
C'est une bonne nouvelle pour les étudiants, 
car ils recherchent des petites surfaces 
meublées, comme beaucoup de touristes. 
Ce nouveau bail devrait permettre que des 
logements soient remis sur le marché sur des 
durées correspondant à l’année universitaire, 
la durée du bail mobilité allant de 1 à 10 mois.



rapidement le bailleur afin de trouver 
une solution amiable qui se traduira 
souvent par la mise en place d’un 
échéancier.

En cas de non-respect de l’accord, le bailleur 
pourra adresser une mise en demeure pour le 
règlement de la totalité de la dette puis faire 
envoyer un commandement de payer signifié 
par un huissier de justice.

02 - LA LOCATION MODE D’EMPLOI - LES DROITS ET DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE-BAILLEUR

Les droits du propriétaire-bailleur découlent 
des devoirs du locataire. Par ailleurs il doit :
• louer un logement en bon état d’usage, 

ainsi que des équipements fonctionnels 
éventuellement mentionnés dans le 
contrat. Toutefois, vous pouvez convenir, 
par une clause spéciale, des travaux 
que vous exécuterez ou ferez exécuter 
et des modalités de prise en charge par 
le bailleur (notamment imputation sur le 
loyer) ;

• assurer la jouissance paisible des lieux, 
en vous évitant tous les troubles de 
jouissance (tapage, accessibilité, ...) ;

• entretenir les locaux en effectuant 
toutes les réparations autres que 
locatives et les travaux qui peuvent 
devenir nécessaires au maintien en état 

des lieux. Le propriétaire ne doit pas 
s’opposer à vos aménagements, sauf 
si ceux-ci transforment définitivement le 
logement (abattement d’une cloison, 
par exemple) ;

• délivrer des quittances mensuelles de 
loyer et un décompte au moins annuel 
des charges locatives, gratuitement, sur 
demande.

De ces obligations, découlant de la 
réglementation, naissent de nombreux litiges 
à l’entrée dans les lieux, au cours du bail ou 
après l’état des lieux de sortie. Ces litiges ont 
trait soit à la répartition des travaux entre le 
propriétaire et le locataire (fuite de chasse 
d’eau, volet roulant défectueux ...), soit au 
refus de l’un ou l’autre d’effectuer les travaux 
(refus du propriétaire de mettre l’électricité du 
logement aux normes, par exemple).

En vous informant bien sur les obligations de votre propriétaire 
et sur ses droits, vous aurez une meilleure compréhension des 
relations contractuelles qui vous lient et vous pourrez agir en 
connaissances de cause.

LES DROITS ET DEVOIRS 
DU PROPRIÉTAIRE-BAILLEUR

02

Vous avez également des devoirs en tant que locataire. Nous les 
avons recensés pour vous. Il est important de bien les respecter 
pour conserver de bonnes relations avec votre bailleur.

LES DROITS ET DEVOIRS  
DU LOCATAIRE 

03

Les droits du locataire découlent des 
obligations du propriétaire. De son coté, il 
doit :
• entretenir les lieux en procédant aux 

réparations locatives qui s’imposent ;
• payer son loyer et ses charges locatives, 

aux termes convenus par le contrat. 
Si vous rencontrez des difficultés 
passagères pour le paiement de votre 
loyer, il est impératif de contacter 
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!À SAVOIR !

Pour la répartition des travaux, le 
décret n°87-712 du 26/08/1987 définit 
la liste des réparations locatives. Ce 
décret est souvent annexé au bail, 
dans le cas contraire, vous le trouverez 
facilement sur Internet. 

En cas de non-paiement du loyer, le terme 
de la procédure peut être une expulsion des 
lieux par voie d’huissier et après une décision 
de justice.
Dans le délai d’un mois après l’expulsion, le 
locataire doit récupérer ses meubles et effets 
personnels. Passé ce délai, ils pourront être 
vendus aux enchères ou déclarés abandonnés 
sur décision du juge de l’exécution devant 
lequel il sera convoqué.
Il faut savoir que même après expulsion, le 
locataire est toujours redevable des sommes 
dues.
• « user » paisiblement des lieux loués 

et conformément à leur destination 
prévue au bail (habitation et non usage 
professionnel) ;

• répondre des dégradations et pertes qui 
surviennent pendant la durée du bail 
dans les locaux dont il a la jouissance 
exclusive, à moins de prouver qu’elles 
ont eu lieu par cas de force majeure, 
par la faute du bailleur ou par le fait 
d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le 
logement ;

• ne pas transformer les lieux sans l’accord 
écrit du propriétaire. À défaut, ce 
dernier pourra exiger la remise en état 
des lieux ou conserver à son bénéfice les 
transformations effectuées, au moment 
de votre départ ;

• souscrire une assurance de son choix, 
contre les risques locatifs et en justifier 
lors de la remise des clefs, puis chaque 
année, à la demande du bailleur ;

• respecter le règlement de copropriété 
pour l’utilisation des parties communes. 
Il est fourni par le propriétaire à l’entrée 
dans les lieux ;

• laisser le propriétaire exécuter les 
travaux nécessaires au maintien en 
état ou à l’entretien normal des lieux. 

Le locataire ne peut pas s’opposer à 
la réalisation de ces travaux. Il doit par 
ailleurs assurer à son propriétaire l’accès 
au logement. Les réparations locatives 
sont les travaux d’entretien courant 
consécutifs à l’usage normal des locaux 
et équipements à usage privatif et de 
menues réparations ;

• ni céder, ni sous-louer le logement, sauf 
avec l’accord écrit du bailleur, y compris 
sur le prix du loyer demandé au sous-
locataire.

Votre voisinage vous pose problème (bruit, 
malveillance ...) ? Vous avez des difficultés à 
payer votre loyer ? Vous devez réparer des 
installations sanitaires déficientes ? Comment 
faire valoir vos droits ? Privilégiez toujours la 
solution amiable, en négociant avec votre 
bailleur, avant tout recours à l’action judiciaire. 
Si ces tentatives s’avèrent infructueuses, vous 
pourrez alors saisir les tribunaux compétents.

EN CAS DE NON-RÉALISATION 
DES TRAVAUX
Si elle émane du bailleur, vous devez le mettre 
en demeure d’effectuer les travaux par lettre 
recommandée avec accusé de réception.
S’il ne donne pas suite à cette démarche, vous 
pouvez saisir le juge du tribunal d’instance du 
lieu où se situe le logement, pour trancher le 
litige. En aucun cas, vous n’avez la possibilité 
de suspendre le paiement de vos loyers. 
Si c’est vous qui refusez d’effectuer les travaux 
à la sortie des lieux, le propriétaire peut les faire 
exécuter et imputer le montant sur le dépôt de 
garantie. Si ce montant n’est pas suffisant, le 
bailleur peut réclamer le solde au locataire, 
voire à la personne s’étant portée caution, au 
besoin par voie judiciaire.
Si vous logez dans une résidence étudiante, 
le gestionnaire contacte les artisans pour la 
réalisation des travaux et sollicite directement 
le propriétaire des lieux, si ceux-ci relèvent de 
sa responsabilité, ce qui évite les litiges et les 
pertes de temps.

Pour vous aider dans la recherche 
d’une solution amiable, vous pouvez 
vous adresser aux Associations 
Départementales d’Information sur 
le Logement (ADIL), agréées par 
l’Association Nationale d’Information 
sur le Logement (ANIL) : elles vous 
renseignent sur toutes les questions 
relatives au logement.
Téléphone : 0805 160 075 - www.anil.org

BON PLAN
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‘‘
VOTRE LOGEMENT SOUS-LOUÉ LÉGALEMENT PENDANT VOTRE 
EXPAT’
La mobilité internationale fait de plus en plus souvent 
partie des cursus. Ce sont en général des périodes 
riches en expériences, mais cela ne fait pas le bonheur 
des propriétaires qui voient le rythme de rotation 
de leurs locations s’accélérer et pour les étudiants, 
pas toujours simple non plus de devoir retrouver un 
logement en cours d’année dans les villes où le marché 
du logement est en tension.

Thibault MARTIN, vous avez fondé Smartrenting 
en 2016. Quelle a été votre motivation à 
l’origine ?
Lorsque j’étais étudiant en école de 
commerce, comme beaucoup j’ai été 
amené à faire des stages à l’étranger et on a 
parfois envie de garder pendant des périodes 
de mobilité courtes, un logement que l’on a 
personnalisé et dans lequel on se sent bien. 
Ce qui était à l’origine un projet entre amis 
avec deux autres associés, est devenu une 
société en hyper croissance avec aujourd’hui 
65 salariés et un chiffre d’affaires de 8 à 9 M €. 
Nous sommes présents dans 10 villes de France 
dont bien sûr Paris et Lyon, avec des ouvertures 
sur le 1er trimestre 2020 à Lille et Montpellier et 
des projets à l’international.

Quel est le concept proposé par votre agence 
et de quels services bénéficient les locataires 
qui font appel à votre réseau ?
Le principe est de permettre aux personnes qui 
sont en mobilité de courte durée de conserver 
leur appartement gratuitement et légalement. 
Nous garantissons au locataire qu’il percevra 
l’intégralité de son loyer, charges comprises, 
durant sa période d’absence, que nous 
réussissions à louer son logement ou non ; 
et il le retrouvera en bon état à son retour. 
Deux critères doivent être respectés pour 
que la sous-location soit légale : le locataire 
doit avoir l’accord écrit du propriétaire et 
ne pas percevoir un loyer supérieur à celui 
versé. Si le locataire n’a pas encore recueilli 
l’accord de son propriétaire au moment où 
il nous contacte, nous pouvons nous charger 
d’expliquer à celui-ci le fonctionnement. 
Durant la période où il nous est confié, le 
logement est reloué sur des plateformes de 
location de courte durée, du type Airbnb. Nous 
l’assurons, prenons en charge les contrats de 
location, le check-in et check-out, le ménage 
et les kits de linge mis à disposition.

C’est parfait pour un étudiant qui part en 
stage, que ce soit à l’autre bout de la France 
ou à l’étranger. Et cela fonctionne aussi tout 
simplement pendant les vacances. Que ce soit 
à Paris ou à Marseille, la demande de location 
saisonnière est importante durant l’été.

La sous-location effraie en général les 
propriétaires, or leur accord est nécessaire. 
Quelles garanties apportez-vous ?
Pour le propriétaire, l’intérêt est de conserver 
le contrat avec son locataire en titre, sans 
tracasseries administratives. L’étudiant dont 
le semestre de cours se termine, ne pourra de 
toutes manières pas payer simultanément ce 
loyer et celui d’un logement à l’étranger. Le 
bailleur s’expose alors à une rotation fréquente, 
avec la contrainte de devoir se déplacer à 
chaque fois pour faire les états des lieux et 
les visites, ou rémunérer un professionnel qui 
le fera à sa place et il devra éventuellement 
rafraichir le logement.
Smartrenting n’est pas seulement une 
plateforme. Nous avons des agences physiques 
dans toutes les villes où nous proposons nos 
services et nos clients ont un interlocuteur. 
La sous-location temporaire permet aux 
propriétaires de conserver leurs locataires sur 
une plus longue période, sans prendre de 
risques du fait des assurances que nous avons 
mises en place, du contrôle systématique du 
logement par nos soins et de la remise en état 
avec un service de nettoyage systématique.
Ce que les propriétaires veulent éviter à tout 
prix, c’est la sous-location « sauvage », sans 
garanties. En choisissant d’accepter que leurs 
locataires passent par notre intermédiaire, ils 
ne prennent aucun risque et sont rassurés.
C’est donc un contrat gagnant/gagnant. Au 
moment de signer votre bail pour un logement 
étudiant, si vous avez le luxe de pouvoir choisir 
un appartement pour lequel la sous-location 
est autorisée, faites-le !
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DÉPART À VOTRE INITIATIVE
Le congé peut être donné à tout moment en 
cours de bail, par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou remis en main propre 
à votre bailleur, sous réserve de respecter un 
préavis de départ. Dans ce second cas, veillez 
à avoir une copie de l'exemplaire daté et signé 
par le bailleur.
Il ne faut pas confondre le préavis juridique 
et le départ physique. Vous êtes tenu, hors 
exception (certains manquements graves du 
bailleur, insalubrité du logement notamment), 
de respecter le délai de préavis juridique se 
traduisant par le paiement du loyer. Si vous 
partez avant la fin du préavis juridique, il s’agit 
d’un départ physique, mais vous êtes tenu 
de payer le loyer jusqu’à la date du préavis 
juridique, sauf si le logement a pu être reloué 
entre temps.
La durée de ce préavis diffère selon les 
circonstances et la nature de la location 
(meublée ou non).
La réception de la lettre de congé par le 
propriétaire fait courir un délai de préavis 
pendant lequel le locataire doit payer son 
loyer, même s’il a déjà quitté le logement. 

POUR LES LOGEMENTS VIDES

En règle générale, le préavis est de trois 
mois, mais le délai n’est que d’un mois si le 
logement quitté se situe en zone tendue. 
Les zones tendues correspondent aux zones 
avec les plus fortes demandes de logement 
(liste consultable sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits\F1168). Le locataire doit 
toutefois justifier que son logement se situe en 
zone tendue. Une copie du décret listant les 
communes en zone tendue peut être jointe au 

courrier avec le nom de la commune surligné 
dans le tableau annexé.
Par ailleurs, le préavis peut être ramené à un 
mois dans certaines circonstances concernant 
la situation du locataire :
• s’il trouve un premier emploi (que ce soit 

en CDD ou CDI), un nouvel emploi, s’il 
est muté, ou à contrario, s’il perd son 
emploi ;

• en cas de problème de santé justifiant 
un changement de domicile ;

• s’il perçoit le RSA ou l’indemnité d’adulte 
handicapé ;

• si un logement lui est attribué dans le 
parc social alors qu’il logeait dans le 
parc privé.

POUR LES LOGEMENTS MEUBLÉS 

Le préavis applicable en cas de départ du 
locataire est d’un mois, quel que soit : 
• le motif du départ (changement 

d’emploi...) : vous n’avez pas à justifier 
de motif particulier ;

• la nature du bailleur (privé ou social).
Le délai de préavis est décompté à partir 
de la date de remise effective de la lettre 
de congé par le propriétaire. Attention, si 
du fait de son absence la lettre n'a pas été 
remise au propriétaire, le préavis ne court 
pas. Le bailleur doit toutefois décharger le 
locataire sortant du paiement du loyer s’il 

Voici les démarches à effectuer au moment de quitter votre 
logement. Le plus souvent, c’est vous qui mettrez un terme aux 
relations contractuelles avec votre bailleur à la fin de vos études 
ou pour changer de logement, mais dans certains cas, il peut 
faire ce choix lui-même.

04 LE DÉPART DE SON 
LOGEMENT

!À SAVOIR !
Un stage ne peut être considéré 
c o m m e  u n e  m u t a t i o n 
professionnelle. Il vous appartient 
donc d’envoyer votre dédite 
suffisamment tôt pour respecter le 
délai de préavis susvisé dans votre 
contrat. 
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En cours de bail, le propriétaire peut vendre le logement occupé 
à tout moment, mais le bail se poursuivra aux mêmes conditions. 
Par ailleurs, il est tenu de proposer l’achat prioritairement au 
locataire en titre. Cela peut être une occasion à saisir si vous avez 
décidé d’aider votre enfant pour sa première acquisition ou si vous 
souhaitez investir dans cette ville.

LE COIN DES PARENTS

04 - LA LOCATION MODE D’EMPLOI - LE DÉPART DE SON LOGEMENT

Dans le cas d’un logement social, le bailleur 
peut résilier pour les motifs suivants :
• dépassement du plafond de ressources ;
• logement inoccupé ou sous-occupé ;
• logement inadapté (trop grand) ;
• logement cédé ;
• faute du locataire (impayés, troubles de 

voisinage, ...).

POUR LES LOGEMENTS MEUBLÉS  

Le propriétaire peut vous donner congé dans 
les cas suivants, sous réserve de respecter un 
préavis de trois mois : 
• en cas de vente du logement (pas de 

priorité au locataire pour un logement 
meublé) ou de reprise pour y habiter en 
tant que résidence principale ou y loger 
un proche ;

• pour un motif légitime et sérieux 
(absence de paiement du loyer, 
défaut de production d’une attestation 
d’assurance ...).

LES DEVOIRS DU LOCATAIRE PENDANT LA 
DURÉE DU PRÉAVIS 

• le loyer doit être versé au propriétaire ;
• vous devez par ailleurs laisser faire visiter 

votre logement en vue de sa location, 
dans la limite de deux heures par jour 
ouvrable (du lundi au samedi). Vous 
pouvez refuser ces visites les jours fériés.

trouve un preneur avant la fin du délai de 
préavis.

LE CAS PARTICULIER DU BAIL MOBILITÉ
Le départ se fait en fin de bail sans que vous 
ayez de démarches particulières à effectuer. 
Vous gardez cependant le droit de résilier 
votre contrat en cours d’année en respectant 
un préavis d’un mois.

CONGÉ À L’INITIATIVE DU 
PROPRIÉTAIRE BAILLEUR
POUR LES LOGEMENTS VIDES 
Le propriétaire ne peut vous donner congé 
que pour la date d’expiration du contrat, en 
respectant un délai de préavis de six mois. 
Le congé doit être motivé par l’un des cas 
énoncés ci-après : 
• pour habiter lui-même le logement ;
• pour le faire habiter par son conjoint, 

son concubin notoire, ses ascendants 
ou descendants ou par ceux de son 
conjoint ou concubin ;

• pour le vendre ;
• pour un motif légitime et sérieux : abus 

et trouble de jouissance, non paiement 
à la date convenue de tout ou partie 
du loyer, des charges ou du dépôt 
de garantie, non-justification de la 
souscription de l’assurance obligatoire 
contre les risques locatifs.
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Pour ne pas devoir vous priver de l’essentiel en fin de 
mois, mieux vaut prévoir quelles seront vos dépenses et 
vos rentrées d'argent, au-delà de l’aide éventuelle de 
vos parents et/ou d’un job étudiant. Vous allez sans doute 
pouvoir bénéficier de l’APL ou l’ALS, mais il existe d’autres 
aides, selon votre situation. Nous vous disons tout…

04 -  VOTRE BUDGET  
DE LOCATION

Le dépôt de garantie, les frais de dossier
Le montant du loyer et sa révision | Les charges locatives, taxes et frais 

Le budget étudiant | Les aides au financement
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01 LE DÉPÔT DE GARANTIE, 
LES FRAIS DE DOSSIER

DÉPÔT DE GARANTIE
Communément appelé “caution” c'est 
pour votre propriétaire une garantie pour la 
restitution de son logement en bon état.
Le dépôt de garantie est versé à la signature 
du bail par le locataire. Il couvre le propriétaire-
bailleur sur les risques liés à la location. Son 
montant ne peut être supérieur à un mois de 
loyer hors charges, sauf pour les appartements 
meublés. Une fois fixé, ce montant ne peut 
être révisé durant l’exécution du bail ou son 
renouvellement. Bénéficier du dispositif Visale 
pour garantir à votre propriétaire le paiement 
du loyer ne dispense pas du versement d’un 
dépôt de garantie.
Il est restitué en fin de location, partiellement 
ou en totalité, selon ce qui sera indiqué dans 
l’état des lieux de sortie. Il ne porte pas intérêt 
au profit du locataire. En d’autres termes, vous 
ne pourrez pas réclamer au propriétaire des 
intérêts en plus de la restitution du dépôt de 
garantie.

L’AVANCE LOCAPASS
Elle peut être versée par un organisme 
gestionnaire d’Action Logement pour vous 
aider à financer le dépôt de garantie.
Qui peut en bénéficier ?
Les jeunes de moins de 30 ans en formation 
professionnelle (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation), les étudiants salariés 
ou en stage de trois mois minimum (ou ayant 
cumulé 3 mois de CDD dans les 6 derniers mois) 
et les boursiers.
Vous pouvez en faire la demande sur 
www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass
Quelles sont les modalités ?
Il s’agit d’un prêt à taux zéro d’un montant de 
1 200 € au maximum, remboursable dans un 
délai n’excédant pas 25 mois, avec un différé 
possible de trois mois. 

LE FSL (FONDS DE SOLIDARITÉ AU 
LOGEMENT)
Vous pouvez solliciter une aide auprès du 
Fonds de Solidarité Logement qui pourra vous 
accorder une subvention ou un prêt vous 
permettant de constituer votre dépôt de 
garantie et vous aider à couvrir vos frais de 
location. Renseignez-vous auprès du FSL de 
votre département ou d’une assistante sociale.

LES FRAIS DE DOSSIER
Vous devrez en verser si vous faites appel à un 
intermédiaire, par exemple une agence, ou 
si vous choisissez un logement en Résidence 
étudiante.

LES FRAIS DES AGENCES IMMOBILIÈRES
Les montants des frais de dossier et d’état des 
lieux sont réglementés. 
Le propriétaire bailleur prend désormais en 
charge la totalité des honoraires liés à la mise 
en location de son bien.

Trois prestations pourront être partagées entre 
le propriétaire et le locataire :
• la visite du logement ;
• la rédaction du bail ;
• la constitution du dossier.

La loi définit des plafonds de frais d’agence  
pour la constitution du dossier et l’établissement 
du bail, par mètre carré de surface habitable, 
variables selon les régions ou les villes : 
• en zone très tendue (Paris et 68 villes de 

1ère couronne) : 12 €/m2 habitable ;
• en zone tendue : 10 €/m2 habitable ;
• en dehors de ces zones : 8 €/m2 

habitable.

Il s’agit de dépenses à anticiper pour un premier logement car 
vous devrez vous en acquitter au moment de signer votre bail. 
Lorsque vous changerez de logement, ce sera plus facile car si 
tout s’est bien passé, vous récupérerez votre dépôt de garantie.
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Concernant l’état des lieux :
• le locataire règle au maximum 50 % des 

frais facturés par l’agence pour cette 
prestation ;

• le plafond est de 3 €/m2 de surface 
habitable, quelle que soit la localisation 
du logement.

Pour les locations effectuées sans intermédiaire, 
le montant des frais de dossier est libre.

LES FRAIS DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
Ils diffèrent selon les réseaux, les résidences et 
même en fonction de la période de signature 
du bail. Ils peuvent aller en moyenne de 250 à 
400 € selon la période et la localisation.

NOUVEAU !
Dans le cadre du bail mobilité, 
le propriétaire ne peut pas vous 
demander de verser un dépôt de 
garantie.
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02 LE MONTANT DU LOYER 
ET SA RÉVISION 

MONTANT DU LOYER
FIXATION DU LOYER AU MOMENT DE LA 
MISE EN LOCATION
Excepté pour certaines zones géographiques 
au marché locatif tendu ou très tendu, le loyer 
est librement fixé par accord entre le locataire 
et le propriétaire dans les cas suivants :
• le logement est neuf ;
• le logement a fait l’objet de travaux de 

mise aux normes ;
• le logement est conforme aux normes et 

loué pour la première fois ;
• le logement a fait l’objet depuis moins 

de six mois de travaux d’amélioration 

Les montants sont de plus en plus réglementés. Lisez bien 
ce qui suit afin d’être parfaitement informé. Cela est tout 
particulièrement important si vous n’utilisez pas les services d’un 
professionnel.

portant sur les parties privatives ou 
communes, d’un montant au moins égal 
à une année du loyer antérieur.

Dans les autres cas, le montant précédent du 
loyer sert de référence.
Lors de la signature d’un bail avec un 
nouveau locataire, le loyer est encadré. Des 
augmentations peuvent être en revanche 
appliquées si le loyer était clairement sous-
évalué, ou si des travaux d’amélioration ont 
été réalisés.
Vous pouvez vérifier si votre logement est 
en zone tendue en utilisant ce simulateur :  
www.service-public.fr/simulateur/calcul/zones-
tendues

415 418 423 429 436
470 472 472 487 488 495 514

535 542
590

621 622 624
645 653 670

688

744

873900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Re
nn

es

M
et

z

Ro
ue

n

N
an

te
s

G
re

no
bl

e

La
 R

oc
he

lle

St
ra

sb
ou

rg

To
ul

ou
se

Li
lle

M
on

tp
el

lie
r

M
ar

se
ill

e

Vi
lle

ur
ba

nn
e

Ly
on

Bo
rd

ea
ux

N
ic

e

Ev
ry

O
rs

ay

Ce
rg

y

Sa
in

t-
D

en
is

Ch
am

ps
 s

ur
 M

ar
ne

Cr
ét

ei
l

N
an

te
rr

e

Pa
ris

G
uy

an
co

ur
t

En €

Voici le classement des plus grandes villes étudiantes par ordre croissant de loyer pour un studio 
(source locservice 2019)

http://www.service-public.fr/simulateur/calcul/zones-tendues
http://www.service-public.fr/simulateur/calcul/zones-tendues
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!À SAVOIR !

Depuis 2018, les communes peuvent 
décider à titre expérimental pendant 
cinq ans, de fixer des loyers de 
référence s’il existe des différences 
importantes entre les loyers pratiqués 
par le secteur privé et ceux du secteur 
social et si l’offre de logements neufs 
est faible.

RÉVISION DU LOYER LORS DE 
LA POURSUITE DU BAIL
Le propriétaire peut augmenter le montant du 
loyer selon l’indice de révision des loyers (IRL) 
si cela est prévu dans le contrat de location. 
Il peut procéder à des augmentations 
au-delà de l’application de l’indice, lors 
du renouvellement du bail, si celui-ci est 
« manifestement sous-évalué ». Dans ce 
cas, le bailleur peut vous proposer six mois 
au moins avant le terme du bail (par lettre 
recommandée avec accusé de réception), un 
nouveau loyer dont le montant tient compte 
des loyers habituellement constatés dans le 
voisinage pour des logements comparables 
(surface, commodités, type d’immeuble ...). 
Il doit fournir trois références de prix (six pour 
les villes de plus d’un million d’habitants) 
concernant des logements pour lesquels, il n’y 
a pas eu de changement de locataire depuis 
plus de trois ans.
Pour confirmer la bonne réception du courrier, 
vous devez en informer votre bailleur (par lettre 
recommandée avec accusé de réception) au 
moins quatre mois avant la fin du contrat en 
cours. Bien entendu, ce loyer ne s’appliquera 
qu’avec le nouveau contrat.
Autre cas exceptionnel d’augmentation 
du loyer en cours de bail : le locataire et le 
propriétaire peuvent convenir que des travaux 
d’amélioration vont être réalisés à la charge 
de ce dernier. S’ils ont un accord initial, le loyer 
pourra alors être augmenté lorsque les travaux 
auront été réalisés.

PANORAMA PAR VILLE
Pour avoir une information objective sur 
les prix pratiqués selon les agglomérations, 
vous pouvez vous renseigner auprès des 
observatoires des loyers : www.observatoires-
des-loyers.org/2/accueil.htm

RÉVISION ANNUELLE DU 
MONTANT DU LOYER 
Si une clause du contrat prévoit la révision 
du loyer, celle-ci intervient chaque année à 
l’initiative du propriétaire, à la date indiquée 
dans le contrat ou à défaut, à la date 
anniversaire de signature du bail.
L’augmentation de loyer qui résulte de cette 
variation ne peut excéder la variation annuelle 
du nouvel indice trimestriel de référence des 
loyers (IRL), publié par l’Institut National de 
la Statistique et des Sciences Economiques 
(INSEE).
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03 LES CHARGES LOCATIVES, 
TAXES ET FRAIS 

CHARGES LOCATIVES
LES PROVISIONS SUR CHARGES
C’est un montant que vous devez régler 
chaque mois. Il est fixé par le propriétaire et 
tient compte de la régularisation des provisions 
déjà versées par le locataire et des prévisions 
de charges pour l’année à venir.

RÉGULARISATION DES CHARGES 
Elle devra intervenir une fois par an, lorsque le 
bailleur aura tous les éléments pour en arrêter 
le montant exact. Votre propriétaire devra 
vous communiquer le décompte précis des 
charges. Durant le mois suivant la clôture 
des comptes de la copropriété pour l’année 
écoulée, il devra tenir à votre disposition tous 
les éléments justificatifs en sa possession pour 
que vous puissiez vérifier l’exactitude des 
sommes demandées.

TAXES ET IMPÔTS
Vous êtes redevable de deux taxes : la taxe 
d’habitation et la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM).

TAXE D’HABITATION 
La taxe d’habitation est un impôt local payable 
tous les ans à l’automne. Elle participe au 
financement de la commune, du département 
et de la région. Le centre des impôts vous 
l’adressera directement. Son montant est 
déterminé en fonction de la valeur locative du 
logement. 

Elle varie selon :  
• les caractéristiques du logement 

(superficie, nombre de fenêtres, étage, 
exposition ...) ;

• votre situation personnelle, au regard de 
l’impôt sur le revenu.

La taxe s’applique au logement occupé au 
1er janvier. 
Si vous n’occupez pas les lieux au 1er janvier (si 
votre bail débute le 2 janvier, par exemple), 
vous ne devez pas régler la taxe d’habitation 
de l’année en cours. Par contre dans le cas 
contraire, celle-ci est due pour l’année entière, 
même si vous déménagez en cours d’année.
En cas de colocation, il est établi une seule 
taxe d’habitation au nom de l’un, de plusieurs 
ou de l’ensemble des occupants, qui sont 
solidairement responsables du paiement de 
l’impôt.
Une exonération de la taxe d’habitation 
s’applique dans les cas où il existe des 
conditions restrictives d’utilisation du logement 
pour le locataire, notamment : 
• un logement en foyer étudiant si 

l’organisme subordonne la disposition 
de ce local à des conditions financières 
et d’occupation analogues à celles du 
Crous ;

• une chambre chez un particulier, sans 
entrée distincte.

À prendre en compte dans votre budget prévisionnel, les 
charges, les impôts et les factures diverses, ont des périodicités 
différentes.

!NOUVEAU !

Selon vos revenus, mais aussi ceux du 
foyer fiscal dont vous dépendez (vos 
parents), vous pouvez depuis 2018 
bénéficier d’une exonération partielle 
ou totale de la taxe d’habitation. Le 
dégrèvement a été progressif : il était 
de 65 % en 2019, il sera de 100 % en 
2020. La redevance audiovisuelle 
n’est cependant pas concernée.

!À SAVOIR !

Dans une location meublée (bail 
postérieur au 27/03/2014) ou une 
colocation, les charges locatives 
peuvent être inscrites sous forme de 
forfait dans le contrat de bail, auquel 
cas elles n’ont pas à être régularisées.
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TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES (TEOM) 
Elle est avancée par le propriétaire qui la paie 
en même temps que ses impôts fonciers. Mais 
il peut en réclamer le remboursement intégral 
au locataire, sur présentation du justificatif 
(avis d’impôt foncier), au prorata du temps 
d’occupation.

FRAIS ANNEXES À PRÉVOIR
ÉLECTRICITÉ, GAZ 
En sus des charges locatives, vous devrez vous 
acquitter des factures d’électricité et de gaz. 
Le montant annuel peut varier en fonction des 
caractéristiques du logement, de la qualité des 
appareils de chauffage, des conditions réelles 
d’utilisation de vos appareils et du niveau de 
confort que vous souhaitez.
S’il s’agit d’un chauffage collectif, il vous sera 
facturé avec vos charges locatives.
Pour obtenir des conseils pratiques et effectuer 
votre raccordement, vous pouvez consulter 
le site www.enedis.fr. Il existe cependant 
désormais d’autres fournisseurs (Direct 
Energie, …). Pensez à comparer si vous en avez 
la possibilité.

EAU 
L’eau froide, généralement comprise dans 
les charges locatives, peut faire parfois l’objet 
d’un contrat séparé. Dans cette hypothèse, il 
est habituellement constaté chez les étudiants 
des consommations de l’ordre de 40 m3 par 
an et par personne. Renseignez-vous sur le 
prix du m3 d’eau dans votre ville auprès du 
concessionnaire local. Vous pourrez ainsi 
évaluer approximativement le montant de vos 
prochaines factures.

INTERNET 
L’accès à internet n’est pas toujours compris 
dans le loyer des logements étudiants. Il vous 
appartient de prospecter et de comparer les 
prix en fonction de vos besoins.

ASSURANCE MULTIRISQUES HABITATION 
Dans la plupart des cas, excepté pour 
certaines résidences étudiantes, vous la paierez 
annuellement. Son prix est peu élevé pour une 
petite surface, souvent moins de 60 € par an 
pour un studio, mais il ne faut pas oublier de 
la régler chaque année en renouvelant votre 
contrat s’il n’est pas à tacite reconduction.

D
es

ig
ne

d
 b

y 
Fr

ee
pi

k

Guide Logement 2020 - 45

http://www.enedis.fr


46 - Guide Logement 2020

04 - VOTRE BUDGET DE LOCATION - LE BUDGET ÉTUDIANT

04 LE BUDGET ÉTUDIANT
Premier logement rime souvent avec premier budget autonome. 
Même si vous êtes aidé par vos parents, vous allez découvrir la 
joie des factures à régler régulièrement. Voici quelques repères 
pour anticiper vos dépenses, savoir quelles sont les aides dont 
vous allez pouvoir bénéficier et éviter les mauvaises surprises.

!NOUVEAU !
À compter du 01/04/2020, la base 
des revenus pris en compte pour 
le calcul des aides au logement 
est l’année en cours, soit pour le 
mois d’avril 2020, les revenus perçus 
d’avril 2019 à mars 2020. Pas de 
changement pour les étudiants de 
moins de 28 ans ne percevant pas 
de revenus, ni pour les jeunes en 
apprentissage. Si vous entrez dans 
la vie active en 2020, votre aide 
diminuera progressivement.

En recoupant les données de différentes 
études, nous avons établi la structure moyenne 
des dépenses d’un étudiant qui ne loge pas au 
domicile parental. Le budget moyen serait de 
839 € par mois.
Certains postes de dépenses comme le 
logement ou les transports sont à moduler 
selon les villes. Le coût d’un studio étudiant va 
en effet de 300 € à Brest à 600 € en moyenne 
en Ile de France (et même près de 800 € à 
Paris), avec une moyenne nationale établie à 
471 € (d’après l’étude de LocService publiée 
en juin 2019). Selon votre mode de vie et vos 
déplacements, d’autres dépenses pourront 
s’ajouter.

On arrive ainsi à :
• dépenses moyennes : 1017 € ;
• déduction APL moyenne : 174 €.

Soit un reste à charge moyen de 843 € pour un 
étudiant non boursier.

À cela s’ajoutent en début d’année :
• inscription universitaire en L1 ou DUT en 

2019/2020 : 170 € ;
• contribution Vie Étudiante et de Campus 

(CVEC) : 91 €.

Le montant de vos dépenses à venir vous semble important ? 
Pas de panique, vous pouvez sans doute bénéficier de certaines 
aides.

LES AIDES AU FINANCEMENT 05

AIDES DE LA CAF
PRATIQUE 
Simulation et demande en ligne : www.caf.fr. 
Le suivi de votre dossier et de vos versements 
est possible en téléchargeant l’appli “CAF mon 
compte”. 

LE SUIVI
Vous pouvez, sous certaines conditions de 
ressources, bénéficier d’une aide au logement 
versée par la Caisse d’Allocations Familiales qui 
allègera la charge de loyer. 
Le montant de l’aide au logement dépend de 
vos ressources imposables perçues en France 
ou à l’étranger, de la nature du local occupé 
et du montant du loyer (principal ou forfaitaire). 



Guide Logement 2020 - 47

04 - VOTRE BUDGET DE LOCATION - LE BUDGET ÉTUDIANT 05 - VOTRE BUDGET DE LOCATION - LES AIDES AU FINANCEMENT

LES AIDES AU FINANCEMENT 

Vous pouvez en bénéficier à partir du 1er 
jour du mois civil qui suit votre entrée dans 
le logement et le versement se fait à terme 
échu. Par exemple, pour une entrée dans le 
logement le 1er mars, vous recevrez le premier 
versement entre le 5 et le 10 mai.
À noter : si vous le pouvez, emménagez dans 
les derniers jours du mois, afin de percevoir 
l'allocation dès le premier mois suivant. 
Exemple : si vous emménagez le 29 août, 
vous percevrez l'allocation entre le 5 et le 
10 octobre pour le mois de septembre.

En l’absence de revenus ou si ces derniers 
sont faibles, votre allocation sera calculée sur 
la base d’un forfait ressources variable selon 
votre situation.
Seules les bourses attribuées sur critères sociaux 
ou dans le cadre d’Erasmus ne sont pas 
imposables.
Il faut savoir que les revenus de vos parents 
n’entrent pas en compte dans le calcul de 
vos aides et ils pourront toujours vous déclarer 
fiscalement.

Faites le calcul de la solution la plus 
avantageuse ou renseignez vous auprès de 
votre CAF.

Il est à noter que la CAF applique toujours une 
carence sur le premier mois de location, qu’il 
soit complet ou pas. Ainsi, si votre bail débute 
le 15 septembre, vous ne percevrez pas d’aide 
pour le mois de septembre mais uniquement à 
partir d’octobre.
De même, si vous quittez votre logement le  
30 décembre au lieu du 31 décembre, vous 
ne percevrez pas les allocations logement 
pour ce dernier mois, sauf si vous relouez un 
logement dès le 31 décembre. 

La CAF a mis en place un numéro de 
téléphone dédié aux étudiants afin de 
répondre à toutes vos questions et vous éviter 
des erreurs dans la saisie de votre demande 
d’aide au logement : 0810 29 29 29* (du lundi 
au vendredi, de 9h à 17h). 
* prix d’un appel local depuis un poste fixe, hors surcoût 
éventuel depuis un mobile selon les opérateurs.

LES AIDES DE LA 
CAF

L’APL
Aide Personnalisée au Logement

L’ALS
Allocation de Logement Social

Types de 
logements 
concernés

les logements « conventionnés » : 
HLM, résidences sociales, ...

les autres logements du secteur 
privé

À qui sont-elles 
versées ?

au propriétaire. L’APL vient en 
déduction du montant du loyer.

l’ALS est perçue par le locataire, à 
moins que le propriétaire ait fait la 
demande d’un versement en tiers 

payant.

Il existe deux aides différentes : 

Si vous percevez des allocations 
familiales, lorsqu'un de vos enfants 
devient allocataire il est possible 
qu’elles soient supprimées ou 
diminuées. Ces deux prestations ne 
sont en effet pas cumulables. 

LE COIN DES PARENTS

AIDE À LA MOBILITÉ 
PARCOURSUP
POUR QUI ?
Pour en bénéficier à la prochaine rentrée, il 
faut être lycéen boursier, inscrit sur Parcoursup, 
avoir accepté une offre de formation en 
dehors de son académie de résidence et 
ne plus avoir d’autre vœu en attente sur 
Parcoursup. Le bouton mobilité s’affiche 
devant le vœu concerné.

COMBIEN ?
Le montant est de 500 €. Cette aide est 
cumulable avec les autres aides.

QUAND ET COMMENT EN FAIRE LA 
DEMANDE ?
La demande est à formuler à partir du 15 juin 
sur messervices.etudiant.gouv.fr
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AIDE MOBILI-JEUNES
POUR QUI ?
Elle concerne les jeunes entre 18 et 30 ans, 
en contrat d’apprentissage ou de pré- 
professionnalisation. Il existe des plafonds de 
loyers selon vos ressources.

COMBIEN ?
Son montant peut aller jusqu’à 100 € par mois, 
pendant trois ans. Elle est versée tous les six 
mois. 

QUAND ET COMMENT EN FAIRE LA 
DEMANDE ?
La demande est à formuler avant le début 
de la formation ou dans les 6 mois après son 
démarrage, sur le site d’Action Logement. 
Vous pouvez faire le test d’éligibilité sur  
https://mobilijeune.actionlogement.fr/

LE FSL
POUR QUI ?
Cette aide s’adresse aux personnes qui 
rencontrent des difficultés pour faire face aux 
dépenses concernant leur logement.

COMBIEN ?
Il n’y a pas de montant déterminé à l’avance. 
Le fonds de solidarité pour le logement est géré 
par département et les critères d’attribution 
peuvent différer de l’un à l’autre. Il s’agit d’une 
aide sous forme de prêt ou de subvention, pour 
le financement de l’entrée dans un logement, 
ou le paiement de dettes de loyer ou de 
factures d’énergie.

05 - VOTRE BUDGET DE LOCATION - LES AIDES AU FINANCEMENT

COMMENT ?
Il faut se rapprocher d’une assistante sociale 
pour en faire la demande.

AIDE LOCALE : L’A.I.L.E. (ÎLE-DE-
FRANCE)
POUR QUI ?
L’aide à l’installation dans un logement 
étudiant s’adresse aux étudiants boursiers 
inscrits dans un établissement des académies 
de Paris, Créteil ou Versailles, qui se logent dans 
le parc privé.

COMBIEN ?
Son montant est de 900 €. L’aide n’est 
accordée qu’une seule fois pendant toute la 
scolarité.

COMMENT EN FAIRE LA DEMANDE ?
Il faut télécharger le dossier de demande et le 
renvoyer avant le 30 avril, accompagné des 
pièces demandées (bail, justif de domicile, 
RIB) à l’adresse mail indiquée. L’attribution 
est accordée après examen du dossier, dans 
la limite des crédits disponibles. http://www.
crous-paris.fr/logements/aides-de-ville-de-
paris/la-i-l-e/

https://mobilijeune.actionlogement.fr/
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Vous avez trouvé votre logement et signé votre bail : 
l’essentiel est fait ! Le meilleur reste à venir, votre installation 
et l’organisation de votre nouvelle vie, seul ou avec des 
colocataires. Pour que ce soit une belle expérience, ne 
laissez pas le hasard décider à votre place. Nous vous 
donnons quelques astuces.

05 -  VOTRE INSTALLATION  
ET VOTRE LIFESTYLE 

Premières démarches : assurance et fournisseurs 
Votre emménagement | La réussite de votre première installation  

Bien vivre chez soi
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CHOIX D’UN CONTRAT 
D’ASSURANCE
Une attestation d’assurance vous sera 
demandée à la remise des clés. Les années 
suivantes, le défaut d’assurance peut 
conduire le propriétaire à résilier votre bail.
Le propriétaire souscrit de son côté une 
assurance appelée P.N.O. (Propriétaire Non 
Occupant) qui prend en charge certains 
sinistres.
En théorie, il n’est pas obligatoire de souscrire 
une assurance pour un meublé, mais cela 
est vivement recommandé et beaucoup de 
propriétaires l’exigent.
Le montant de votre prime d’assurance 
variera en fonction du nombre de pièces à 
assurer et du capital maximum pris en compte 
en cas de vol.
Avant de souscrire un contrat, comparez les 
offres de plusieurs assureurs. Les mutuelles 
étudiantes ont des offres dédiées aux jeunes ; 
certains assureurs proposent également des 
tarifs avantageux aux enfants de leurs assurés.

QUE FAIRE EN CAS DE 
SINISTRE ?
DÉGÂT DES EAUX 

• fermez l’arrivée d’eau et coupez 
l’électricité si nécessaire ;

• mettez en sécurité vos objets risquant 
d’être mouillés et aérez ;

• prévenez votre propriétaire au plus vite ;

Dès que le propriétaire vous a signifié son accord pour vous 
louer le logement convoité, pensez à vous assurer. S’il s’agit 
d’un logement indépendant, n’oubliez pas de souscrire les 
abonnements nécessaires.

01 1ÈRES DÉMARCHES : 
ASSURANCE ET FOURNISSEURS
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La SMERRA propose des tarifs privilégiés 
aux étudiants. 
Vous pouvez souscrire par téléphone 
au 04 72 76 70 08 ou sur smerra.fr.
Attestation immédiate et assurance 
des colocataires étudiants incluse.
Dans les résidences LOGIFAC, vous 
pouvez souscrire une assurance qui 
débute et finit avec le contrat de 
location.

LE COIN DES PARENTS
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• déclarez le sinistre à votre assurance par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les cinq jours.

INCENDIE 

• intervenez uniquement si cela ne vous 
met pas en danger (ex : couvrir un feu 
de casserole), mettez vous en sécurité et 
prévenez les pompiers ;

• dans un immeuble, n’utilisez pas les 
ascenseurs pour évacuer les lieux ;

• prévenez votre assurance par lettre 
recommandée avec accusé de 
réception dans les cinq jours.

EFFRACTION DE VOTRE DOMICILE - VOL  

• listez ce qui vous a été volé, prenez des 
photos si votre logement a été mis en 
désordre ;

• si une carte bancaire ou un chéquier vous 
ont été dérobé, faites immédiatement 
opposition auprès de votre banque. De 
même, prévenez votre opérateur pour 
bloquer votre téléphone s’il vous a été 
volé ;

• portez plainte auprès de la police dans 
les 24 heures ;

• déclarez le vol à votre assureur par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les deux jours ;

• faites réparer la serrure ou la fenêtre au 
plus vite si elle a été endommagée pour 
éviter d’autres intrusions.

FOURNISSEURS À CONTACTER
Une fois votre bail signé et l’assurance 
souscrite, il vous reste encore quelques 
contrats à mettre en place, pour être certain 
de pouvoir utiliser tous les équipements de 
votre logement.

ÉLECTRICITÉ
Vous devez souscrire un contrat à votre nom 
auprès d’EDF ou d’un autre fournisseur. Cette 
démarche peut s’effectuer par internet ou 
par téléphone.
Vous pouvez consulter le site : particulier.edf.fr 
Par téléphone, du lundi au samedi, de 8h à 
20h au 09 69 32 15 15 (prix d’un appel local).
Attention, certaines villes possèdent des 
réseaux locaux (par exemple pour la ville de 

Grenoble le fournisseur est GEG : www.geg.fr).

GAZ
Vous devez souscrire obligatoirement un 
contrat d’entretien pour la chaudière à gaz 
ou le chauffe-eau à gaz si votre logement 
comporte ce type d’équipement.
Consultez le site : particuliers.engie.fr
Vous pouvez aussi conserver le même 
prestataire que le locataire précédent.

EAU
L’eau est souvent distribuée à partir d’un 
compteur commun à tout l’immeuble 
et l’abonnement inclus dans les charges 
locatives.
Cependant, si ce n’est pas le cas, vous devez 
relever la consommation initiale au compteur 
et la communiquer à la compagnie, en 
même temps que l’ouverture du contrat 
d’alimentation. Sauf en cas de prélèvement 
mensuel, la périodicité de la facturation est 
généralement bi-annuelle. 
Ayez un comportement éco-responsable, 
vous contribuerez avec les autres occupants, 
à alléger la facture.

ACCÈS INTERNET
En résidence étudiante, vous bénéficierez 
souvent d’un accès wi-fi. Si vous avez un 
logement indépendant, vous pouvez vous 
équiper d’une box qui vous permettra 
d’accéder à de nombreuses chaines 
télévisées, d’avoir un accès internet pour vos 
ordinateurs et smartphones et également une 
ligne téléphonique fixe si vous le souhaitez.
Renseignez-vous directement auprès des 
différents opérateurs : Orange, SFR, Bouygues 
Télécom et Free.
La fibre se développe également de plus 
en plus. Informez-vous auprès de votre 
propriétaire ou des voisins afin de savoir 
si votre immeuble est raccordé. Si elle est 
installée dans l’immeuble, vous pouvez 
directement en faire la demande pour en 
bénéficier.
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LE DÉMÉNAGEMENT
Selon le volume de ce que vous aurez à 
transporter, votre choix pourra différer.

LE CHOIX DE LA DATE 
Essayez de vous organiser pour avoir de 
l’aide, en évitant par exemple de déménager 
un 1er août et en prévenant aussi à l’avance 
les personnes susceptibles de vous aider : 
proches, famille ... 

LE VÉHICULE 
Si vous avez prévu de louer un véhicule, 
renseignez-vous bien au préalable sur les tarifs, 
mais aussi sur les conditions requises d’âge 
minimum et d’ancienneté du permis de 
conduire. Beaucoup de loueurs de véhicules 
proposent des utilitaires très pratiques si vous 
avez des petits meubles et de nombreux 
cartons à transporter.
Vous pourrez comparer quelques loueurs de 
véhicules : Avis, Europcar, Hertz, Rent a car.

QUELQUES SITES DE COMPARATEURS
• Pour une location à Paris : http://

comparateur-location-utilitaire.fr/paris
• Pour les autres villes : 

www.rentanddrop.com 

À titre d’exemple, pour la location d’un 
véhicule utilitaire de 6 m3 le 30/08/2020 (tarif 
au 5/02/2020), pour effectuer un trajet de 
Saint-Etienne à Lyon : 63,70 €.

LES CARTONS
Il existe des kits de déménagement qui 
peuvent vous faciliter la vie (exemple, ceux 
proposés par Homebox : www.homebox.fr). 
Vous pouvez également vous procurer des 
lots de cartons à des prix très raisonnables, 
dans les enseignes d’aménagement/
d’ameublement ou en récupérer auprès des 
commerçants. 
N’oubliez pas tous les autres éléments qui 
vous seront nécessaires pour l’emballage : du 
papier bulle pour protéger ce qui est fragile, 
du gros scotch et un marqueur pour identifier 
vos cartons. 

S’il s’agit d’un premier logement, vous aurez sans doute peu de 
choses à transporter, sauf si vous avez opté pour un logement 
non meublé. Voici quelques conseils pratiques pour organiser 
votre déménagement et votre installation.

02 VOTRE EMMÉNAGEMENT

Si vous avez beaucoup de cartons, 
pensez à repérer celui ou ceux 
contenant les biens de 1ère nécessité 
dont vous aurez tout de suite besoin. 
De manière générale, vous indiquerez 
le contenant sur chacun au marqueur. 
À moins que vous n’ayez qu’une grosse 
valise et un sac.

MALIN
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TIMING D’INSTALLATION
Pour ne pas être stressé dans la dernière ligne 
droite, organisez-vous en amont en faisant des 
listes. Vous en dresserez deux :
• ce que vous allez emporter : ne vous 

encombrez pas avec d’anciens objets 
ou cours inutiles si vous emménagez 
dans un petit logement. Vous pourrez 
en donner, jeter ce qui ne peut servir à 
personne, ou laisser chez vos parents ce 
qui a une valeur sentimentale ;

• vos futurs achats : vous pourrez 
commencer à recenser ce que vous 
devrez acquérir. Certains éléments 
seront barrés ou ajoutés lors de la 
préparation des cartons.

REPÉRAGE DU QUARTIER
Si vous avez la possibilité de vous familiariser 
avec le quartier avant d’emménager, c’est 
parfait. 
• repérez les services publics : mairie, 

poste, … ;
• informez-vous sur la bibliothèque, les 

salles de sport ;
• notez les bonnes adresses quand vous 

aurez fait connaissance avec vos voisins : 
commerces de proximité intéressants, 
restaus sympas, … 

L’ORGANISATION DE VOTRE 
ESPACE
Même si votre logement est déjà partiellement 
meublé, optimisez l’organisation de votre 
espace et rendez-le à la fois fonctionnel et 
accueillant.
• aménagez un espace de travail 

agréable, avec une bonne lumière ;

• pour gagner de la place, utilisez la 
hauteur des murs, par exemple en y 
installant des étagères en hauteur pour 
avoir moins de choses au sol et en 
accrochant votre TV ;

• le coin repas : vous pouvez utiliser le bar 
si vous avez une cuisine américaine, 
installer une tablette qui se replie si vous 
manquez vraiment de place, ou choisir 
de manger sur une table de salon. 
Dans tous les cas, essayez de distinguer 
l’espace repas de celui destiné au 
travail. Ce sera mieux pour votre moral 
ainsi que pour vos cours et votre ordi. Un 
accident est vite arrivé !... ;

• pour délimiter différents espaces de vie 
dans une grande pièce, pensez aux 
rideaux ou aux paravents devenus très 
tendance.

PERSONNALISATION DE VOTRE 
SWEET-HOME
Pour vous sentir bien chez vous, personnalisez 
votre intérieur par de petites touches 
décoratives. Des cadres, des photos quelques 
plantes et des bougies rendront l’atmosphère 
plus chaleureuse et ne vous coûteront pas 
trop cher. Pour augmenter la capacité de 
rangement, pensez aux coffres et aux poufs 
faisant office de coffre.

VOS PREMIERS ACHATS
Quand vous aurez défait vos cartons, 
complétez la liste de ce qui vous manque. Vous 
aurez besoin de :
• vaisselle et petit électro-ménager 

(bouilloire, grille-pain, ...) ;
• linge (housses de couettes, torchons, 

tapis de salle de bains de rechange, …) ;
• produits d’entretien, ampoules de 

rechange.

Pour vous sentir bien chez vous dès les premiers jours et démarrer 
votre nouvelle vie d’un bon pied, familiarisez-vous avec le 
quartier avant d’emménager si vous en avez la possibilité. En 
essayant de vous projeter dans votre futur appart., vous pourrez 
également prévoir les premiers achats nécessaires pour vous 
installer dans de bonnes conditions.

LA RÉUSSITE DE VOTRE 
PREMIÈRE INSTALLATION

03
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Voici quelques pistes pour acquérir d’occasion 
ou même gratuitement ce dont vous avez 
besoin :
• www.leboncoin.fr ;
• www.lacaverne.com ;
• www.trocante.fr ;
• www.troc.com ;
• www.envie.org (électroménager) ;
• recupe.net (site de dons).

Même si vous avez opté pour un logement 
meublé, vous aurez sans doute besoin de 
compléter l’équipement en électroménager, 
en achetant par exemple une télévision, un 
micro-ondes, ou une cafetière. 

Pour la déco, faites confiance à votre 
imagination. Vous trouverez à coup sûr votre 
bonheur dans des enseignes qui proposent 
des prix doux compatibles avec un budget 

étudiant, telles que Alinéa, Casa, Ikéa, ou 
Conforama. 
Vous pouvez également trouver sur internet des 
tutos “Do it yourself”.

Pour ceux d’entre vous qui opteront pour de 
l’occasion, deux incontournables :
• www.leboncoin.fr;
• www.ebay.fr

L’association Emmaüs propose également 
des meubles collectés auprès de particuliers 
qui veulent changer de déco sans jeter. C’est 
une solution économique et éco-responsable : 
http://emmaus-france.org/
Sur le même principe, des recycleries  
revendent des meubles ou de la vaisselle 
d’occasion. Renseignez-vous pour savoir quelle 
est la plus proche de votre futur domicile, ou 
celle liée à votre campus.

LOCATION DE MEUBLES
C'est une autre possibilité pour des courtes 
durées. Voici des sites proposant des packs :
• ameublea.fr : pack studio à 38,79 € par 

mois. Cela comprend 1 clic-clac, 1 table 
basse, 1 table à manger, 2 chaises, 1 
commode ;

• www.eco-loc.com : à Lyon et Saint-
Étienne ;

• semeubler.com.

Quelques exemples de prix sur ce site
• un lit (90 x 190) : 11,32 € / mois ;
• un canapé fixe : 19,57 € / mois.
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!BON PLAN 
Afin de bénéficier d’un matériel de 
bonne qualité au meilleur tarif, pensez 
aux bons plans proposés par les 
mutuelles étudiantes. Les titulaires de 
la carte SMERRA Stud’Life profitent de 
5 à 15 % de réduction sur de grandes 
enseignes nationales comme la FNAC 
(hors site internet), Conforama, Darty,  ...
Retrouvez leurs offres sur smerra.fr

http://www.lacaverne.com
http://recupe.net/
http://www.ameublea.fr/
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BIEN-ÊTRE PHYSIQUE
HYGIÈNE DE VOTRE LOGEMENT
Pour l’entretien de votre linge, les résidences 
étudiantes proposent pour la plupart des 
lave-linge et sèche-linge ; Dans d’autres cas, 
pensez à identifier la laverie la plus proche 
pour entretenir régulièrement vos draps, tapis, 
rideaux, serviettes de bains dans lesquels 
s’accumulent les acariens.

QUALITÉ DE L’AIR
• aérez chaque jour votre logement, lit 

ouvert : en le faisant pendant 10 minutes, 
cela permet de préserver la qualité de 
l’air intérieur (avant le lever du soleil, ou 
après son coucher, où l’émission des 
pollens dans l’air est la plus faible) : un 
air neuf pour répondre à vos besoins en 
oxygène, évacuer la pollution intérieure 
(produits d’entretien, parfums d’intérieur, 
bougies … et essayer de réduire ces 
polluants !) et éliminer l’excès d’humidité 
(après la douche, la cuisine …) ;

• entretenez et dégagez les systèmes 
d’aération pour optimiser leur efficacité.

SOMMEIL
• les écrans fonctionnent avec une lumière 

artificielle appelée lumière bleue. En 
stimulant le cerveau, ils impactent le 
sommeil. Pensez donc à télécharger 
des applis ou extensions à activer sur vos 
écrans le soir pour vous en prémunir ! ;

• la mélatonine, « hormone du sommeil », 
se libère dans l’obscurité, planifiez l’arrêt 
de vos écrans assez tôt pour trouver le 
sommeil ! ;

• assurez-vous un confort acoustique 
(bouchons d’oreilles) et une literie 
adaptée pour être dans de bonnes 
conditions de sommeil.

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
• dans certaines villes, sont mis en place 

des systèmes hebdomadaires de vente 
de paniers de fruits et légumes à petits 
prix (AMAP, agence SMERRA…) ; un gain 
de temps et d’argent ! ;

Faites rimer autonomie et bons réflexes dans une vision globale 
du bien-être !

BIEN VIVRE CHEZ SOI04

!ATTENTION AUX PUCES DE LIT
Au sein du logement, les nuisibles 
peuvent rapidement envahir l’espace 
et mettre à mal notre santé physique 
et morale. Véritable fléau, les punaises 
de lit constituent une menace dont 
tout le monde peut être victime et leur 
présence n’indique pas un manque 
de propreté !

Quelques signes de leur présence dans 
un logement : des concentrations de 
déjections – de petits points noirs – au 
niveau du matelas, lattes ou fentes du 
sommier, bois du lit, plinthes, angles 
des murs … les punaises de lit, souvent 
nichées dans le chambre à coucher, 
fuient la lumière et s’abritent dans des 
endroits sombres. Elles ne transmettent 
pas de maladie mais leurs piqûres 
sur la peau peuvent provoquer des 
démangeaisons importantes voire de 
l’urticaire.

Pour les éviter dans le logement :
•  désencombrer l’espace et réduire 

les endroits où elles peuvent se 
cacher ;

•   laver les vêtements d’occasion à 
plus de 60° C ;

•  nettoyer les meubles récupérés ou 
d’occasion avec un appareil à 
chaleur sèche avant de les introduire 
dans son logement ;

•  en voyage : inspectez les lieux 
où vous déposez vos bagages et 
vêtements ; contrôler qu’il n’y ait pas 
de punaises de lit dans vos affaires à 
votre retour.

Pour toute question, appelez le  
0806 706 806.
Source : Ministère de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales.

• préparez à l’avance la liste de vos repas 
de la semaine pour réaliser vos courses 
efficacement en couvrant tous vos 
besoins nutritifs.
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éviter de surchauffer, contrôlez cette 
constante ! Au-delà de 20° C, chaque 
degré supplémentaire augmente la 
facture de chauffage de 7 %.

GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Videz et faites le tri dans votre réfrigérateur lors 
de vos départs en week-end et en vacances, 
partagez avec vos voisins les denrées qui seront 
perdues en votre absence.

CIVILITÉ ET CITOYENNETÉ
• laissez les espaces communs libres pour 

ne pas gêner la circulation ;
• limitez le bruit, jour et nuit, pour favoriser 

le « vivre ensemble ».

MOBILITÉ
• vous pouvez vous renseigner auprès 

du réseau de transport de votre ville, 
sur ses abonnements, les réductions et 
envisager vos déplacements en ville à 
vélo, à trottinette ou en transports en 
communs. Par exemple Vélov à Lyon, 
Vélib à Paris, Métrovélo à Grenoble … 
chaque ville a développé son réseau ! ;

• anticipez vos retours au domicile familial 
et souscrivez à des offres adaptées en 
train : La SNCF propose un abonnement 
pour les 16-27 ans, pour voyager en 
illimité avec TGV Max à 79 € par mois. Il 
existe aussi des solutions de transport en 
bus sur fr.ouibus.com ou des solutions plus 
conviviales par exemple en covoiturage 
sur blablacar.fr ;

• vous partez plusieurs mois : envisagez 
la sous-location avec accord écrit du 
propriétaire ou entreposez vos affaires 
dans des boxes de stockage le temps 
de votre absence ; Renseignez-vous sur : 
www.mobilbox.fr ;
www.boxplus.fr ;
www.cargomatic.fr/ ;
www.shurgard.fr ;
www.homebox.fr.

SÉCURITÉ
• pensez à assurer votre logement (cela et 

obligatoire) et à la souscription de votre 
assurance Responsabilité Civile si elle 
n'est pas incluse ;

• vérifiez le bon fonctionnement des 
détecteurs de fumées ;

• chez vous, veillez à toujours fermer à 
clé et à ne pas laisser entrer d’inconnus 
dans l’immeuble.

BIEN-ÊTRE MORAL
ORGANISATION DU QUOTIDIEN
• face à vos nouvelles habitudes de vie, 

des applications mobiles peuvent par 
exemple vous aider à planifier vos tâches 
du quotidien, pour ne pas vous laisser 
submerger par les nouvelles obligations 
à assumer ;

• organisez votre espace, qu’il soit 
fonctionnel et ergonomique, pour 
fluidifier vos actions de tous les jours.

DÉVELOPPEZ VOTRE CRÉATIVITÉ, VOTRE 
ESPRIT CRITIQUE ET VOS RELATIONS
• participez aux événements organisés 

par votre association de filière, faites des 
rencontres pour partager vos moments 
d’appréhension et du bon temps ! ;

• suivez les événements étudiants sur 
les réseaux pour participer à des 
concours ou monter des projets (par 
exemple, le concours de cuisine 
SMERRA ou l’Agitateur pour les initiatives 
étudiantes…) ;

• souscrivez à des abonnements annuels 
culturels auprès de la ville ;

• renseignez vous sur les offres privilèges 
régionales (Pass musées, pass  
Culture, ...).

ANTICIPATION DE VOS DIFFICULTÉS
Identifiez les personnes ou les structures 
ressources, en vous rapprochant par exemple 
du service de médecine préventive de 
votre lieu de scolarité ou de l’association 
Apsytude.com.fr qui se propose comme lieu 
de soutien pour aider les étudiants à faire face 
aux situations de mal-être et à développer leur 
potentiel de réussite

BIEN-ÊTRE SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL
CONSOMMATION EN ÉNERGIES
• adoptez les éco-gestes : coupez l’eau 

pendant la vaisselle ou le lavage des 
dents, signalez les fuites : une goutte 
toutes les 4 secondes c’est une perte de 
4,5 L d’eau par jour, soit 1600 litres par 
an ;

• débranchez vos appareils en veille, 
évitez de surchauffer les pièces et 
coupez le chauffage lorsque vous ouvrez 
les fenêtres ; La température conseillée 
pour une pièce à vivre est de 19° C, pour 
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Les contrats d’assurance sont souscrits par l’intermédiaire de Sem Assur : SARL de courtage d’assurances au capital de 182.938€ 
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smerra.fr
04 72 76 70 08
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La SMERRA vous assure !

Une petite fuite ?

ASSURANCE HABITATION

Envoi immédiat de votre attestation

DÉPANNAGE | ASSISTANCE | 7J/7 ET 24H/24

GLogement-assur-habitation-A5-2020.indd   1 05/03/2020   11:35

?
??Parents

inquiets
Parents
inquiets

PARCOURSUP DÉMARCHESLOGEMENT

ON A UNE SOLUTION POUR VOUS !

parents.smerra.fr

ANNALES DU BAC 2019
TOUS LES SUJETS ET CORRIGÉS 
EN LIGNE

> Contenu en ligne
> Téléchargeable ou imprimable
> Des corrigés rédigés par des professeurs

Toutes les séries 
et matières du BAC 
2019 et des années 
précédentes !

REVISIONS.SMERRA.FR

100% 
GRATUIT

Mutuelle n° SIREN 775 648 256 soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité



www.logifac.fr

LOGEMENTS D’ÉTUDIANTS EN RÉUSSITE

Les résidences LOGIFAC sont adaptées au mode de vie étudiant : 
elles sont situées à proximité des campus ou des centres-villes.  
Nos logements ouvrent droit aux aides de la CAF : APL, ALS*.  

Dans chaque résidence, nous vous accompagnons de la visite à la 
signature du bail et tout au long de votre location. 

Contactez-nous, nous pourrons vous conseiller sur le meilleur 
choix pour vous ! 
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*Conditions variables selon les résidences et les périodes de l’année.

01 88 33 81 22
Du lundi au vendredi

10h-13h et 14h-18h

+ de 50 résidences 
dans 34 villes étudiantes
7 000 logements meublés  

et équipés

Paiement en 3 fois  
du dépôt  

de garantie et  
des frais de dossier*

Informations et 
réservation en ligne 

Choix du début de location  
et annulation possible*

Accès sécurisé
Personnel de permanence

soirs et week-ends* 
Intendant à votre écoute

LA FACILITÉ LA SOUPLESSE LA SÉRÉNITÉLE CHOIX

AIX-EN-PROVENCE • CLERMONT-FERRAND • DIJON • GRENOBLE / ECHIROLLES • LYON / VILLEURBANNE / PIERRE-BENITE 
MONTPELLIER • NANTES • NEVERS • PERPIGNAN • ROUEN • ST-ETIENNE / ST-PRIEST-EN-JAREZ • STRASBOURG 
TOULOUSE • VALENCIENNES • PARIS ILE-DE-FRANCE : ALFORTVILLE / AUBERVILLIERS / CARRIERES-S/SEINE 
CHOISY-LE-ROI / HERBLAY / LA COURNEUVE / LA ROCHETTE / LIEUSAINT / MELUN / ORLY / PALAISEAU  
PIERREFITTE-S/SEINE / VILLEJUIF / VILLENEUVE-ST-GEORGES / VILLIERS-S/MARNE

SPÉCIAL RENTRÉE 2020
SIGNEZ LE BAIL AVANT LE 30 JUIN

Vous pourrez annuler en cas d’échec  
à votre examen ou d’études dans une autre ville*
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GUIDE LOGEMENT 
ÉTUDIANT 2020

   
    

 

NOS CONSEILS
PRATIQUES

UN LOGEMENT
TROUVER ET FINANCER

La recherche d’un logement
Les assurances | L’installation
Les aides financières
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