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DOSSIER

L
es étudiants et leurs 
parents l’apprennent 
tous les ans à la ren-
trée scolaire : trouver 

un logement étudiant n’est pas une 
sinécure. Le nombre d’étudiants 
inscrits dans l’enseignement supé-
rieur ne cesse de croître, notam-
ment en raison de l’augmentation 
du nombre de bacheliers. Des étu-
diants qui ont besoin d’être logés. 
Le nombre de chambres univer-
sitaires n’étant pas pléthore – le 
Crous dispose de 173 000 chambres 
– c’est alors le parcours du com-
battant pour trouver un logement 
tant le déséquilibre est important 
entre l’offre et la demande. “La 
population étudiante est en constante 
augmentation en France et devrait 
atteindre près de 3 millions d’indi-
vidus en 2027”, commente Alban 

Gautier, directeur général délégué 
de Fidexi, spécialisé notamment 
dans l’investissement en location 
meublée. En 2020-2021, 1,65 mil-
lion d’étudiants étaient inscrits 
dans les universités de France 

métropolitaine et des DROM 
(+ 0,9 % en un an), selon le minis-
tère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. À l’aune de ces 
chiffres, il n’est pas étonnant que 

les investisseurs soient particulière-
ment attirés par le marché de l’im-
mobilier étudiant, et que de nom-
breux parents se posent la question 
de la location ou de l’achat d’un 
logement.

Parents : avantages à la location 
ou la colocation

À moins d’avoir une famille nom-
breuse dont tous les enfants envi-
sagent d’effectuer des études 
supérieures, il n’est pas forcément 
intéressant d’acheter un studio à 
son enfant devenu étudiant, selon 
les acteurs du marché. Pour rap-
pel, un investissement immobi-
lier est une opération sur le long 
terme que l’on remboursera sur 15 
ou 20 ans, voire plus. “Acheter une 
chambre pour son enfant étudiant 

pour une année n’est fi nancièrement 
pas intéressant, en raison des droits de 
mutation [frais de notaire, ndlr] qui 
représentent 8 % de l’investissement 
et sont longs à rentabiliser”, confi rme 
Mathieu Mars, directeur associé du 
groupe Patrimmofi , qui déconseille 
l’achat, “sauf en cas de cursus long”.
Aux frais de notaire peuvent s’ajou-
ter des travaux de rénovation, 
les frais d’agence et l’achat des 
meubles qui seront à rentabiliser. 
Sans compter les taxes foncières 
additionnelles qui sont appelées à 
augmenter dans un proche avenir. 
De plus, depuis quelques années, le 
système universitaire français tend 
à copier le modèle américain et à 
se dérouler par semestre, avec très 
souvent des séjours de plusieurs 
mois à l’étranger. “Les parents doi-
vent se poser plusieurs questions : 

Parents investisseurs

Logement étudiant, gagnant sur le long terme
Investir dans un logement étudiant ne se rentabilise que sur 15 ou 20 ans. Les parents d’étudiants 
gagneront à privilégier la location.

“La population étudiante est en 
constante augmentation en France et 

devrait atteindre près de 3 millions d’in-
dividus en 2027.” Alban Gautier, Fidexi.

“Acheter une chambre pour 
son enfant étudiant pour une 
année n’est fi nancièrement pas 
intéressant, en raison des droits 
de mutation qui représentent 
8 % de l’investissement et sont 
longs à rentabiliser”

Gestion de patrimoine

Le marché du logement étudiant est sous 
tension. Les raisons : un nombre croissant 
d’étudiants, mais aussi un déséquilibre 
chronique entre l’offre et la demande. 
Mais acquérir un logement pour son 
enfant n’est pas forcément rentable, 

sauf en cas de cursus long. En effet, face 
aux frais et taxes inhérents à un achat 
immobilier, la location – notamment 
meublée – et la colocation semblent une 
option préférable. Pour les investisseurs 
patrimoniaux en revanche, acheter un 

logement étudiant peut s’avérer intéres-
sant à condition de bien choisir la loca-
lisation. Les villes moyennes offriront 
un bien meilleur rendement en raison 
des prix de l’immobilier inférieurs aux 
grandes métropoles.
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comment va se passer le cycle d’études 
de mon enfant ? Combien de temps 
va-t-il rester dans le logement, en rai-
son de la semestrialisation croissante 
des études ? Il ne devient intéressant 
d’acheter que si l’enfant devenu étu-
diant reste au moins deux ans dans le 
logement”, souligne Manuel Ravier, 
associé-fondateur de la société 
Investissement-locatif.com. Pour sa 
part, Martin Menez, président de 
Bevouac, nuance : “ce peut être une 
bonne idée d’investir dans la ville où 
son enfant étudie, car si l’investisseur 
ne perçoit pas de loyer, il n’en paiera 
pas non plus. L’enfant prendra soin 
du logement et il sera possible à la fi n 
de ses études de continuer à le louer”.
Acheter un logement pour son 
enfant étudiant n’est donc rentable 
que dans une optique patrimoniale.
La location semble donc la 
meilleure option pour les parents. 
En outre, l’étudiant pourra perce-
voir les APL, ce qui ne sera pas le 
cas s’il loge dans un bien appar-
tenant à ses parents (même si les 
parents qui logent leur enfant ont 
la possibilité de déduire de leurs 
revenus une somme forfaitaire de 
3 359 euros). La colocation est une 

option, qui permet de réduire le 
montant du loyer. “La colocation, 
qu’elle s’organise via une location 
classique ou en passant par une rési-
dence étudiante avec des espaces de 
vie partagés plus importants, est une 
autre solution pour loger son enfant 
étudiant”, confi rme Alban Gautier. 
Et de poursuivre : “Fidexi propose des 
résidences gérées étudiantes neuves 
‘plug and play’, adaptées à la semes-
trialisation croissante des études et 
aux nouveaux besoins des étudiants”.

Investisseurs : un achat 
au rendement variable

“Investir dans un logement étudiant 
doit s’envisager avec un œil d’in-
vestisseur”, estime Mathieu Mars. 
Dans cette optique, la question est 
de savoir dans quelles villes étu-
diantes investir. La Fnaim et l’ob-
servatoire des loyers Clameur ont 
dévoilé en juillet un classement 
des 30 meilleures villes étudiantes. 
Saint-Étienne arrive en tête avec 
un rendement net de 6,7 %, devant 
Limoges (5,7 %) et Valenciennes 
(5,2 %). Paris ferme la marche avec 
un rendement de 2,5 %. La capitale 
est devancée par toutes les grandes 
métropoles régionales – Rennes, 
Bordeaux, Strasbourg, Lyon – qui 
ont vu leurs prix immobiliers fl am-
ber ces deux dernières années. 
Cette hausse des prix obère, en 
partie, l’intérêt de l’investissement 
dans ces communes et avantage les 
villes moyennes, où les prix d’achat 
au mètre carré sont encore raison-
nables et les rendements meilleurs.
Cependant, pour les professionnels 
du marché, le rendement n’est pas 
le seul facteur sur lequel fonder 
son investissement. “Pour que l’in-
vestissement soit intéressant, il faut 
qu’il ait une bonne rentabilité, mais 
aussi qu’il se loue facilement et que le 
marché soit dynamique, afi n que le 
logement puisse prendre de la valeur 
dans le temps. S’intéresser unique-
ment au rendement est une erreur”, 
note Martin Menez, qui estime 

aussi nécessaire de vérifi er s’il 
existe un marché étudiant. Pour sa 
part, Manuel Ravier estime qu’il ne 
faut pas se fonder uniquement sur 
le nombre d’étudiants d’une ville : 
“pour les investisseurs, il est essentiel 
d’étudier le ratio écoles/étudiants, 
l’indice de tension locatif, ainsi que 

le rendement locatif brut, qui se cal-
cule en divisant le loyer annuel par 
tous les coûts éventuels”. Et celui-ci 
de résumer : “la véritable question à 
se poser est de savoir quel est le type 
de logement recherché et quels sont 
les produits disponibles sur le mar-
ché visé”. De fait, l’Ile-de-France, en 
dépit de rendements locatifs plus 
faibles et de prix des loyers plus 
élevés, continue d’attirer 20 % des 
étudiants selon l’enquête annuelle 
LocService.fr.

Location meublée de qualité

Un autre point à étudier, pour évi-
ter la vacance locative, est l’empla-
cement du bien. Il doit si possible 
se situer près des établissements 
d’enseignement supérieur – avec 
un trajet à pied ou en transport 
direct – ou à proximité des centres-
villes. “Le quartier doit également 
être sécurisé et disposer de centres 
d’intérêt pour les étudiants”, estime 
Manuel Ravier, qui ajoute : “la péri-
phérie de certaines grandes villes est à 
étudier. C’est le cas de Talence dans la 
banlieue de Bordeaux”.
La location meublée doit être 

privilégiée. “Les étudiants sont de 
plus en plus exigeants en matière 
de logements. Penser au bien-être 
du locataire permettra de réduire 
la vacance locative au maximum”, 
note Manuel Ravier. La chambre 
de bonne avec toilettes communes 
sur le palier n’a plus la cote, même 
si elle existe toujours. “Plus l’in-
vestisseur offrira de prestations, plus 
il pourra se permettre de louer cher 
et d’éviter aussi d’entrer en concur-
rence avec les résidences étudiantes”, 
souligne Mathieu Mars. Selon le 
président de Bevouac, “la location 
meublée dans l’ancien est plus inté-
ressante que dans le neuf. Si le mar-
ché immobilier étudiant est moins 
tendu, proposer une location meu-
blée avec Internet et une plateforme 
de streaming peut faire la différence 
pour attirer les étudiants”.

Investir dans une colocation ?

Investir dans une colocation peut 
aussi être pertinent en tant qu’in-
vestisseur. Elle est entrée dans les 
mœurs et monte aujourd’hui en 
gamme. “La colocation peut être 
intéressante, car elle permet d’investir 
dans un bien plus vaste et d’augmen-
ter la rentabilité de l’investissement”, 
commente Mathieu Mars. Martin 
Menez tempère quelque peu : “la 
colocation permettra de maximiser 
le rendement de son investissement 
immobilier, puisqu’une chambre 

pourra se louer au même prix qu’un 
studio. Cependant, le turn-over est 
souvent plus important et la gestion 
demande plus de temps, à moins 
d’avoir un bon gestionnaire”. Des 
start-up comme Coloca se dévelop-
pent d’ailleurs dans ce domaine 
(voir encadré). Acquérir un bien 
dans une résidence étudiante est 
également possible. Fidexi en pro-
pose depuis de nombreuses années, 
“toujours dans des villes ayant plus 
de 20 000 étudiants et dans lesquelles 
l’offre d’enseignement est diversifi ée”, 
précise son directeur général délé-
gué, qui poursuit : “investir dans une 
résidence étudiante dans la plupart 
des grands centres universitaires est 
l’assurance pour un exploitant de 
trouver un locataire sans diffi culté”.
Louer meublé permet aussi de 
bénéfi cier de la fi scalité avanta-
geuse du statut de loueur meublé 
non professionnel (voir encadré).
Selon Alban Gautier, le marché 
immobilier étudiant ne risque pas 
de connaître une évolution néga-
tive “tant le défi cit en matière de loge-
ments dans ce secteur est important 
et chronique”. Seules ombres au 
tableau : l’augmentation des taux 
d’intérêt immobiliers et le main-
tien du taux d’usure qui réduisent 
à l’heure actuelle l’accès au crédit. 
“Cette situation risque d’avoir un 
impact sur l’acquisition d’un loge-
ment étudiant”, conclut Manuel 
Ravier. 

SOPHIE SEBIROT

“La colocation peut être intéressante, 
car elle permet d’investir dans un bien 
plus vaste et d’augmenter la rentabi-

lité de l’investissement.” 
Mathieu Mars, groupe Patrimmofi .

“Penser au bien-être du locataire per-
mettra de réduire la vacance locative 

au maximum.” Manuel Ravier, 
Investissementlocatif.com.

Gestion de patrimoine

“Pour les 
investisseurs, il est 
essentiel d’étudier le 
ratio écoles/étudiants, 
l’indice de tension 
locatif, ainsi que le 
rendement locatif 
brut, qui se calcule 
en divisant le loyer 
annuel par tous les 
coûts éventuels”

Le statut de loueur meublé non pro-
fessionnel (LMNP) est un dispositif 
fi scal qui permet à tout contribuable 
français de bénéfi cier de réductions 
d’impôts pour l’achat d’un bien 
immobilier neuf ou ancien, dans le 
but de le mettre en location en tant 
que logement meublé. Le total des 
revenus locatifs annuels doit être 
inférieur à 23 000 euros. La location 
du logement doit prendre effet dans 
le mois qui suit la date d’achèvement 
de l’immeuble ou de son acquisi-
tion si elle est postérieure. Afi n de 

bénéfi cier de ce statut, le bien loué 
devra être considéré comme meublé, 
c’est-à-dire être équipé de manière à 
répondre aux besoins essentiels des 
locataires qui devront pouvoir y vivre 
avec leurs seuls effets personnels.
L’avantage du LMNP réside dans sa 
fi scalité avantageuse. Il permet d’ob-
tenir une réduction d’impôts grâce 
au régime fi scal “micro-BIC” ou au 
régime réel. Le micro-BIC permet 
d’obtenir un abattement fi scal forfai-
taire de 50 % des revenus locatifs. Le 
régime réel permet à l’investisseur de 
privilégier l’amortissement des tra-
vaux et du mobilier lorsque les coûts 
sont élevés. Par ailleurs, un logement 
meublé se loue toujours à un prix 
plus élevé qu’un logement nu de 
superfi cie équivalente. La différence 
du montant du loyer se situe généra-
lement entre 15 et 25 %. Investir dans 
le meublé locatif en LMNP est donc 

souvent très rentable. Pour ceux qui 
choisissent d’investir grâce au sta-
tut de LMNP dans une résidence étu-
diante, un autre régime fi scal s’ap-
plique : le dispositif Censi-Bouvard. 
Reconduit jusqu’au 31 décembre 
2022, il offre une réduction d’impôt 
de 11 % du prix d’acquisition du bien 
dans la limite de 300 000 euros et 
répartie sur 9 ans ; il permet de récu-
pérer la TVA sur le montant de l’ac-
quisition. “Adopter le régime fi scal 
de LMNP est intéressant jusqu’au 
seuil maximum de revenus prévu par 
la loi. Ensuite, il sera préférable de 
choisir le régime de la société civile 
immobilière (SCI) soumise à l’im-
pôt sur les sociétés (IS)”, explique 
Manuel Ravier, associé-fondateur 
d’Investissement-locatif.com, pour 
qui “un bon Pinel est moins intéres-
sant qu’un bon investissement dans 
l’ancien”. 

Le statut LMNP permet 
d’obtenir une réduction 
d’impôts grâce au 
régime fi scal “micro-
BIC” ou au régime réel

Estimant que le marché de la coloca-
tion était peu structuré et l’investis-
sement locatif de plus en plus com-
plexe et chronophage, Arnaud Gayot 
et Jean-Baptiste Marty ont fondé 
Coloca en 2020. Objectif : combiner le 
logement dans l’ancien, la gestion de 
patrimoine et les atouts de la coloca-
tion et du coliving en un seul service. 
Coloca propose une solution clé en 
main et numérisée. “Tout le proces-
sus est digitalisé, ce qui permet aux 
investisseurs de bénéfi cier d’un gain 
de temps et d’argent, tout en dis-
posant d’une véritable expertise et 
de biens ‘off-market’ pas encore sur 
le marché”, indique Arnaud Gayot, 
cofondateur et président de Coloca.
Coloca réalisera une étude patri-
moniale afi n de répondre avec pré-
cision au besoin de l’investisseur, 

recherchera des biens “off-market”, 
s’occupera du montage fi nancier 
ainsi que des travaux avec les arti-
sans partenaires. La colocation sera 
proposée meublée afi n de béné-
fi cier du statut de loueur meublé 
non professionnel (LMNP). Pour les 
fondateurs de la start-up, “le bien 
doit s’adapter au locataire et non 
l’inverse”. Coloca se chargera de la 
gestion locative, mais aussi de la 
revente du bien. “Nous nous occu-
pons du projet des clients de A à Z. 
Nous pouvons être amenés à rénover 
les logements anciens dans lesquels 
nous investissons, nous gérons la 
rénovation énergétique si nécessaire 
et les locations. Notre objectif est 
de lier les intérêts des propriétaires 
avec ceux des locataires”, explique 
Arnaud Gayot, qui ajoute : “tout notre 
parc de logements est loué”. Coloca 
garantit un risque d’impayés divisé 
par deux et un rendement annuel de 
30 % supérieur à un investissement 
classique dans l’ancien. À l’avenir, 
Coloca envisage de proposer de la 
colocation intergénérationnelle puis 
de s’internationaliser. 

La start-up se charge 
du projet client de A à 
Z, de la gestion locative 
à la revente du bien

Il faut en moyenne 557 € pour 
louer un studio étudiant charges 
comprises (CC) en France. À Paris, 
louer un studio étudiant charges 
comprises (CC) en France. À Paris, 
louer un studio étudiant charges 

le budget mensuel moyen CC est 
de 858 €. 50 % des étudiants sou-
haitent une location meublée.
En 2022, 55 % des étudiants pré-
fèrent se loger dans un studio ou 
un T1.

Source : LocService.fr

Chiffres Chiffres clés

La fi scalité avantageuse du statut LMNPLa fi scalité avantageuse du statut LMNP

Coloca veut structurer le marché de la colocationColoca veut structurer le marché de la colocation


