TERRITORIAL DU LOGEMENT ÉTUDIANT
[ SYNTHÈSE - SEPTEMBRE 2021 ]

Le logement étudiant
à Rennes Métropole

état des lieux d’une offre diversifiée
CONTEXTE RENNAIS
Avec ses 70 000 étudiants, Rennes
Métropole se hisse 1er pôle d’enseignement supérieur du Grand
Ouest et 8ème pôle de France. Les
étudiants qui étudient et résident
dans la métropole représentent
11% de la population totale. Le statut de « ville étudiante » constitue
un des moteurs de l’attractivité rennaise. Ce public participe pour partie à la croissance démographique
métropolitaine,  et  représentent,
chaque année, des flux de population importants « en entrée » et
« en sortie ».
Fort de ce constat, il paraît indéniable que le logement revêt un rôle

fondamental dans l’accueil de la
plupart des étudiants et par conséquent dans l’attractivité même des
établissements Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR)
rennais. Pour certaines formations,
il peut même s’avérer être déterminant dans les critères de sélection.
Cette demande estudiantine n’est
donc pas sans conséquence sur le
marché immobilier. Au sein du territoire rennais, 81% des étudiants
sont décohabitants, c’est-à-dire
qu’ils ont quitté le domicile parental
pour disposer de leur propre logement. Ils habitent dans un logement
dit dédié (dans les résidences étu-

diantes) ou dans un logement non
dédié appartenant au parc de logements ordinaires et majoritairement
ceux du segment locatif privé.
À l’aube du futur Programme Local de l’Habitat (PLH) de Rennes
Métropole qui entrera en vigueur
en 2023, l’Observatoire Territorial
du Logement Étudiant (OTLE) de
Rennes Métropole a pour objectif
premier de structurer la connaissance de l’offre existante en logements étudiants et d’éclairer sur les
besoins associés pour mieux définir les orientations en la matière
pour les 6 ans à venir.

OÙ VIVENT LES ÉTUDIANTS INSCRITS À RENNES MÉTROPOLE ?

Lieu d’habitation des étudiants inscrits
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métropolitains.
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les besoins en logement qui se focalisent dès lors sur des périodes
plus resserrées (notamment lors du
1er semestre).

Un bassin de recrutement
géographique étendu et une
hausse du nombre d’étudiants
étrangers
La provenance géographique des
étudiants vient également fortement
impacter les besoins en logements.
Ainsi, le pôle rennais, vis-à-vis
d’autres métropoles universitaires
régionales « comparables » 1, se
distingue par une zone géographique de recrutement relativement
étendue puisque 62 % des étudiants
inscrits dans Rennes Métropole
n’ont pas obtenu leur baccalauréat
en Ille-et-Vilaine. De plus, il faut
également y ajouter les besoins en
logement des étudiants internationaux, plus nombreux qu’il y a 10 ans
au sein du territoire.
1 Montpellier, Grenoble, Nantes, Strasbourg.
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LA DÉLICATE ANALYSE
DE L’OFFRE ET DE LA
DEMANDE EN LOGEMENTS
ÉTUDIANTS
Ce segment spécifique qu’est le
marché du logement étudiant se
caractérise par la multiplicité des
catégories qui le composent. D’une
part, il est constitué de logements
dits dédiés qui s’adressent exclusivement ou majoritairement au public
cible « étudiant » et d’autre part, il
se déploie au sein des logements
dit ordinaires, principalement le parc
locatif privé.
Cette diversité rend difficile l’analyse fine qui permettrait de mesurer
l’adéquation entre cette offre variée
et la demande multiple qui émane
des étudiants : vivre seul, en couple,
en colocation ; dans le parc ordinaire ou en résidences ; à proximité
de son lieu d’études ou non ; selon
un budget plus ou moins contraint…

Pour autant, à la lumière de l’analyse détaillée de l’offre en logements étudiants existant aujourd’hui
au sein du territoire de Rennes Métropole (cf. publication complète), il
semblerait que, pour faire face à la
hausse des besoins quantitatifs qui
s’est opérée ces dernières années,
plusieurs « leviers » ont pu être actionnés :
- le recours accru au parc de logements locatifs privés pour y habiter seul ou en couple ;
- l’essor de la colocation au sein
du marché locatif privé qui s’est
particulièrement intensifié dans le
secteur de Villejean (à proximité
de nombreux établissements et
présence de grands logements au
sein du parc de copropriétés privées de ce quartier) ;
- le développement d’une offre récente (depuis 2014) en résidences
privées ;
- la création de quelques résidences
étudiantes à caractère social ;

- et peut-être, pour les plus jeunes
étudiants qui résident au plus
près, le fait de rester davantage
au domicile parental…
Ces ajustements seront-ils suffisants à terme pour répondre aux
besoins, dans les années à venir ?

LES PISTES DE RÉFLEXION
DE L’OBSERVATOIRE
Enfin, hormis l’approche quantitative du volume de logements étudiants :
- quels effectifs ESR dans les prochaines années ?
- quelles marges de manœuvre
pour optimiser l’offre existante et
future ?
- faut-il imaginer une offre de logements de courte durée ?
- quelle saisonnalité de l’occupation des logements en fonction
des cursus étudiants ?
- quels sont les loyers pratiqués
dans les résidences et notamment
les nouvelles structures privées ?
- quels enseignements tirer de la
crise épidémique du Covid-19
concernant la nature de l’enseignement et les besoins en logements ?
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Ces sujets feront l’objet des futurs
travaux de l’OTLE de Rennes Métropole. Les analyses menées dans
le cadre de la démarche nationale
d’animation des différents OTLE
viendront également étayer les réflexions locales.
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