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* * * * * 

Louer une pièce de son logement à un étudiant pour 
être exonéré d’impôt 
https://investir.lesechos.fr/placements/impots/actualites/louer-une-piece-de-son-logement-a-un-etudiant-
pour-etre-exonere-d-impot-1708923.php 

Le ministère de la Cohésion des territoires propose une exonération d’impôt en contrepartie de la 

location d’une pièce de son logement à un étudiant.  

Dans le cadre de sa stratégie logement, présentée le 20 septembre, le ministère de la Cohésion des terri-
toires propose d’exonérer d’impôt sur le revenu les loyers perçus par un propriétaire qui opterait pour la loca-
tion ou sous-location d’une pièce de sa résidence principale, meublée ou non, à un étudiant. Reste à savoir 
quand sera effectif cet avantage fiscal. 

Pour un habitat intergénérationnel 

Avec cette mesure, le gouvernement veut encourager « l’habitat intergénérationnel ». En offrant cet avan-
tage fiscal, il cherche en effet à faciliter l’accès au logement pour les jeunes mais aussi à éviter aux per-
sonnes âgées de vivre dans un bien souvent grand et donc sous-occupé. 

Une consultation citoyenne 

L’idée de développer un habitat intergénérationnel est d’ailleurs soumise à l’avis des Français. Depuis mardi 
26 septembre, le gouvernement a lancé une consultation citoyenne en ligne sur sa stratégie logement, ou-
verte jusqu’au 23 octobre. 

* * * * * 

À Rennes, une tour avec 150 nouveaux logements 

étudiants 
http://jactiv.ouest-france.fr/vie-pratique/logement/rennes-tour-avec-150-nouveaux-logements-
etudiants-79943 

Elle domine le quartier de Villejean. La tour Michel-Denis va accueillir ses premiers étudiants le 1er octobre. 
Certains seront logés au sommet, dans des studios à 50 m de hauteur. Michel Denis, brillant historien décé-
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dé en 2007, ancien président de l'université de Rennes 2, passe désormais à la postérité. Son nom a été 
donné à la tour qui vient de s'achever à Villejean.  

Impossible de la manquer. Avec ses 17 étages et ses 50 m de hauteur, elle domine le quartier. Située en 
face du restaurant universitaire de la Harpe, elle s'inscrit dans le projet plus vaste de la Zone d'aménage-
ment concerté (ZAC) Normandie-Saumurois. 

Le chantier est sur le point de s'achever. Les ouvriers réalisent actuellement les travaux de finitions. Le 1er 
octobre, les étudiants emménageront dans cette résidence universitaire flambant neuve de 150 logements. 

« La semaine dernière, il y avait encore 40 logements vacants, explique le Centre régional des oeuvres 
universitaires et scolaires (Crous), mais les places ont trouvé rapidement preneurs. Il ne reste plus que 
quatre appartements disponibles. » 

350 € par mois, wifi compris 

À l'intérieur, trois types de logements : T1, T1 bis ou T2. On en compte quelques-uns adaptés pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Tous sont meublés. Au rez-de-chaussée, une loge pour le veilleur de nuit. Un T1 
est loué aux alentours de 350 € par mois, wifi inclus, charges comprises, et sans taxe d'habitation à payer. À 
ce tarif-là, le Crous, spécialiste du logement étudiant, est imbattable. 

Contrairement à une idée assez répandue, les logements en Cité U ne sont pas réservés aux seuls bour-
siers, sur conditions de ressources. « Les boursiers sont prioritaires, mais les non-boursiers peuvent 
aussi faire une demande. S'il reste de la place, ils sont les bienvenus. » Le loyer est identique, la diffé-
rence vient du montant de la bourse qui réduit d'autant les frais d'hébergement. 

Des colocations 

Actuellement, sur les 5 500 logements gérés par le Crous à Rennes, une trentaine est vacante, soit 0,5 % du 
parc total. 

En cours d'année, des étudiants peuvent être amenés à quitter Rennes. Les logements sont alors loués 
pour des besoins ponctuels (stages, révision, concours...). Une formule qui a l'avantage de la souplesse. 

« Au-delà des logements neufs, nous engageons aussi un vaste programme de rénovation dans nos 
résidences universitaires », informe le Crous. Dans l'une d'elles, à Villejean, 150 logements ont été réno-
vés et adaptés aux nouveaux modes de vie des étudiants. « Pour la première fois, on y trouve des colo-
cations. L'intérieur a été réaménagé en grand appartement, avec quatre chambres indépendantes, 
une cuisine et des sanitaires partagés. » 

* * * * * 
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Marseille | Aix : révolution sur le campus, du ja-

mais vu depuis 50 ans ! 
http://www.laprovence.com/article/societe/4635378/aix-revolution-sur-le-campus-du-jamais-vu-depuis-50-
ans.html 

L'anecdote a marqué Pierre Richter, le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires 
d'Aix-Marseille (Crous): "Une ancienne étudiante aixoise était présente à la visite de fin de chantier de réno-
vation de Cuques en 2014. Elle y avait logé dans les années 90. Elle nous a rapporté que sa maman, qui 
était venue l'aider à emménager à l'époque, avait elle-même été étudiante dans la cité 30 ans plus tôt. Elle a 
été frappée par le fait que rien n'avait changé, tout était resté à l'identique."  

C'était le temps des douches et des sanitaires collectifs, des peintures défraîchies, des placards qui ferment 
mal et des chauffages d'appoint planqués dans les chambres. Mais ça, c'était avant. Construites dans les 
années 60, les cités historiques du parc aixois (Gazelles, Cuques, Arc de Meyran), ne répondaient plus en 
termes de confort et d'équipement aux souhaits et besoins des étudiants d'aujourd'hui. Si rien ou presque 
n'a bougé jusqu'en 2007, un grand coup d'accélérateur a été donné un an plus tard. "Nous avons eu beau-
coup de chance avec l'opération Campus et ses dotations exceptionnelles, reconnaît le responsable du 
Crous. À Aix, nous avons bénéficié de 9 M€ de l'État, qui ont permis de rénover les pavillons 2 et 3 des Ga-
zelles et la cité Arc de Meyran. Si Aix-Marseille n'avaient pas été retenues sur l'opération Campus, nous 
n'aurions pas bénéficié des 16,4M€ pour la réhabilitation des parcs". 

Trois demandes sur quatre rejetées 

Au plan Campus sont venus s'ajouter les financements propres du Crous (avec emprunt parfois), ceux de 
l'État via le Cnous sans oublier le contrat de plan État-Région. De 2010 à 2017, 2370 chambres ont été ré-
habilitées à Aix, pour un coût de 57 M€. C'est propre, coloré (Maryse Joissains approuve, elle qui demande 
aux architectes de privilégier "les ocres joyeux"...) sécurisé mais pas seulement : cours de zumba gratuits, 
salle de musculation, ping-pong et baby-foot font désormais partie du décor. L'intimité aussi a été (enfin) re-
pensée : chaque chambre est désormais équipée de douche et de toilettes. Le dernier bâtiment à avoir fait 
l'objet d'un lifting appartient à la cité Estelan, proche du Pasino. Le foyer des Abeilles, juste à côté, est neuf, 
lui (71 chambres avec kitchenette et studios) de même que la résidence Dos Felibre (200 logements, à deux 
pas de la gare routière). "Au total, en 4 ans, 935 nouveaux logements sociaux ont été livrés, c'est l'équiva-
lent de la cité des Gazelles", détaille Pierre Richter. Le parc aixois compte désormais 4642 logements, 
contre 3134 dans les résidences privées. 

Suffisant pour répondre à la demande dans une ville où étudient plus de 36 000 jeunes et où les locations, 
dans le privé, ne sont pas à la portée de toutes les bourses ? "Trois demandes sur quatre sont rejetées, re-
connaît Pierre Richter. Le slogan de l'opération campus en 2008 était : '2000 logements supplémentaires 
pour Aix-en-Provence'. Le compteur affiche 1301 nouveaux logements depuis 2008. Il en manque 700. C'est 
compliqué, il faut trouver le foncier et le financement. On y arrivera." Mais sans l'opération Campus. 

� /�4 21

http://www.laprovence.com/article/societe/4635378/aix-revolution-sur-le-campus-du-jamais-vu-depuis-50-ans.html
http://www.laprovence.com/article/societe/4635378/aix-revolution-sur-le-campus-du-jamais-vu-depuis-50-ans.html


� �

�

Logement étudiant
Rendez-vous 2017 du

Revue de presse septembre 2017

Les prix 

- Le parc aixois comprend 4642 logements, dont 3138 chambres, 1402 T1, 85 T2 et 17 T3. 

- 255,50€ de loyer mensuel pour une chambre de 10m² / 305,01 € pour un T1 / 506,44 € pour un T2 / 723,28 
€ pour un T3, La majorité font l'objet d'une colocation. 

- Dans la dernière résidence du Crous inaugurée il y a dix jours, le Dos Felibre, face au commissariat, le 
loyer mensuel hors aide au logement, toutes charges comprises, s'élève à 314,50€ pour un studio de 
16,5m². Il faut compter environ 570€ pour un studio de taille identique dans le parc des résidences privées. 

* * * * * 

A Amiens, les grands profiteurs des logements 

étudiants 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/amiens-grands-profiteurs-logements-
etudiants-1331489.html 

C'est l'appartement le plus prisé de la rentrée : un studio propre, bien situé, en plein cœur du quartier étu-
diant. L'agent immobilier est confiant, il trouvera preneur dans les 2 semaines. Le tarif : 420 euros par mois, 
pile dans les prix du marché. 
"Sur des petites surfaces, on est aux alentours de 20 euros du mètre carré", explique Pierre Mascles, agent 
immobilier. 

Car à chaque rentrée, plus de 20.000 étudiants débarquent à Amiens. Dans ce grand rush pour se loger, il y 
a les perdants, et les grands gagnants. Certains n'hésitent pas à faire de la rentrée universitaire, une rentrée 
d'argent. 

A peine plus grand qu'une cellule de prison 

C'est l'effervescence dans les agences immobilières. Des offres en pagaille, jusqu'à ce 9,80 mètre carré, 
juste au-dessus de la limite légale. Même folie en ligne. Souvenez-vous du prix de base : 20 euros du mètre 
carré. Sur Le Bon Coin, un studio va retenir notre attention. 12 mètres carrés, 450 euros soit deux fois le prix 
du marché. 
Première surprise en appelant le propriétaire : il l'avoue sans détour. Plus la rentrée approche, plus il gonfle 
les prix : "Les clients sont pressés, ils veulent le logement rapidement, ce sont les parents qui paient. 450 
euros … ça passe. Début juillet/août je le loue 350, à partir de septembre je monte mon loyer de 100 euros 
et je vais trouver des locataires. C'est un peu dégueulasse de jouer sur la faiblesse des gens. C'est très fa-
cile de trouver des étudiants, je poste une annonce, en une semaine, j'en trouve." 

Peu d'intervention de l'Etat 
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Nous avons fait écouter ce témoignage aux représentants d'étudiants, ils ne sont pas étonnés. "Il n'y a au-
cun décret, il n'y a rien qui le bloque à ce niveau. Par la même logique, n'importe qui le ferait. Nous sommes 
contre ce genre de choses, mais nous nous attaquons pas aux propriétaires mais aux politiques publiques 
qui devraient mettre choses en place comme un observatoire des loyers pour pouvoir empêcher cette 
hausse de loyer." 
Ils ont fait leurs calculs. Cette année, leur budget logement a bondi de plus de 5%. Et ce n'est pas tout, 
moins regardant sur le prix, les étudiants sont également moins regardants sur la qualité du bien. 

Un logement sur dix indigne à Amiens 

A deux pas de l'université, des rues entières à la découpe. Maisons, immeubles subdivisées en 6, 8 jusqu'à 
10 petits appartements. Les loyers sont modérés, mais l'état de l'immeuble laisse clairement à désirer. 
Et la sécurité des lieux pose question. Dans ces appartements, des étudiants essentiellement mais pas 
seulement : "Les fenêtres ont gonflé, et cela n'a jamais plus fermé. On met des loques, des linges." 

A Amiens, 5 000 logements privés seraient ainsi jugés médiocres, ou indignes, soit plus d'un logement sur 
10. 

* * * * * 
Des logements étudiants pas chers contre 

quelques heures de bénévolat 
http://immobilier.lefigaro.fr/article/des-logements-etudiants-pas-chers-contre-quelques-heures-de-benevo-
lat_b261ce40-9d1f-11e7-bda4-c3c8dba53e00/ 

La Ville de Paris a lancé une initiative originale pour aider les étudiants à trouver un logement dans la capi-
tale. Grâce à ce dispositif, des jeunes bénéficient d’une colocation bon marché et s’engagent en échange à 
donner de leur temps pour un projet associatif. 

Trouver un logement étudiant abordable dans la capitale, c’est la mission presque impossible à laquelle sont 
confrontés les étudiants fréquentant les bancs des universités et des écoles de Paris intra-muros. Ils sont 
d’ailleurs bien souvent contraints de loger en petite voire en grande couronne, où les loyers sont un peu plus 
abordables. Il faut en effet débourser en moyenne 400 euros par mois pour une chambre dans la Ville Lu-
mière, et 824 € pour un studio, un record en France.  

Pour faciliter la vie de certains étudiants, la mairie a décidé de transformer plusieurs appartements familiaux 
en colocations étudiantes dans des résidences sociales situées au nord et à l’est de la ville. Dans le XIIe, 
XIVe, XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements, des colocations sont ainsi proposées à des étudiants 
pour un loyer modéré. Il faut par exemple compter 275 euros par mois, hors APL, pour un T3 de 42 mètres 
carrés situé dans le XXe arrondissement. Une aubaine pour les bénéficiaires, qui, au-delà du loyer, par-
tagent tout un budget avec leurs colocataires (factures, charges locatives, entretien, dépannage...). Autre 
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avantage significatif: ils peuvent profiter d’un espace à vivre plus vaste que dans un logement loué en indivi-
duel. 

Selon Le Parisien , une centaine de personnes, dont une trentaine d’étudiants de Science Po, bénéficient de 
ce dispositif pour la rentrée 2017, pensé par la mairie comme un échange de bons procédés entre les béné-
ficiaires et la Ville. En échange de leur logement, les étudiants devront en effet consacrer chaque semaine 4 
à 5 heures de leur temps pour une cause associative. Ils peuvent par exemple s’investir dans des cours de 
langue, du soutien à des projets de transformation des quartiers, de la sensibilisation au développement du-
rable ou de l’accompagnement scolaire. 

Près de 400 enfants issus des quartiers populaires bénéficieront de cours particuliers donnés par des étu-
diants. Élèves et professeurs particuliers seront mis en contact par l’Association de la fondation étudiante 
pour la ville (AFEV). Cette association coordonne aujourd’hui les actions bénévoles de 600 étudiants partout 
en France. 

La ville de Paris n’est pas la seule à accompagner ce type d’initiative. Le concept de «colocation solidaire» 
se développe en effet dans tout le pays. En Loire-Atlantique, l’association Nantes Renoue a par exemple 
lancé depuis 2 ans un concept inédit de logement pour les jeunes chez des personnes âgées baptisé «Voi-
sins solidaires». Au sein de résidences conçues pour un public âgé, un logement est attribué à un jeune 
pour un loyer symbolique d’un euro. Ce dernier devra seulement s’acquitter des charges locatives avoisinant 
les 70 euros. En contrepartie de ce logement à coût modique, le jeune consacre un peu de son temps aux 
personnes âgées de la résidence. 

* * * * * 
Contre les loyers chers, Macron ressort le «choc de 

l’offre» 
http://www.liberation.fr/france/2017/09/19/contre-les-loyers-chers-macron-ressort-le-choc-de-l-offre_1597556 

Le privé n’a pas de souci à se faire. Les propriétaires pourront continuer à louer 800 euros des studettes de 
15 m² à Paris et l’Etat continuera à verser l’APL (aide personnalisée au logement) pour ces loyers de mar-
chands de sommeil. Le gouvernement, qui doit annoncer ce mercredi son plan logement, ne prendra aucune 
mesure contraignante pour freiner la dérive des loyers dans le parc privé. La flambée touche l’Ile-de-France, 
où vit 18 % de la population française, mais aussi les littoraux méditerranéen et basque ainsi que plusieurs 
métropoles régionales (Lille, Bordeaux, Lyon…). Mais pour calmer la surchauffe des locations, le gouverne-
ment ne veut pas entendre parler de blocage des loyers : il parie sur un «choc de l’offre», autrement dit sur 
une hausse sensible de la construction de logements. Ce que préconisait déjà en 2003 Gilles de Robien, 
alors ministre du Logement de Jacques Chirac. 

Quelle politique contre les loyers chers dans le parc privé ? 

La stratégie consistant à développer l’offre de logement pour rééquilibrer le marché locatif et obtenir à terme 
une baisse des prix dans les zones tendues a été affirmée le 11 septembre à Toulouse par Emmanuel Ma-
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cron lors d’un échange avec un militant de l’association Droit au logement (DAL) qui lui demandait s’il comp-
tait mettre en œuvre partout l’encadrement des loyers. Réponse du président de la République : «Moi, je n’y 
crois pas [à l’encadrement, ndlr] . Ce n’est pas une bonne méthode si vous voulez faire un choc de l’offre. 
Vous n’allez pas convaincre des gens d’aller construire massivement des logements si vous bloquez tou-
jours des loyers.» Il faut les faire «baisser en construisant davantage», conclut-t-il. Un propos réaffirmé di-
manche par le secrétaire d’Etat à la Cohésion des territoires, Julien Denormandie, dans une interview au 
Journal du dimanche. Il promet de mettre «plus de logements sur le marché» pour faire diminuer les prix : 
«Nous allons construire plus et moins cher […] dans ce que l’on appelle les zones tendues.» 

A force de bâtir, cela finira, selon l’exécutif, par tirer les prix vers le bas. Mais une telle politique de l’offre né-
cessite du temps. La construction obéit à des délais longs. La baisse des prix promise s’inscrit à moyen-long 
terme, alors que la cherté des loyers est une réalité du quotidien : depuis 1998, ils ont augmenté de 51,8 % 
en moyenne nationale, selon l’indice de Clameur (1), et beaucoup plus dans les zones tendues (contre une 
inflation de 30 % pendant la période). Mais il n’y aura pas de mesure à effet immédiat dans le parc locatif 
privé. Il n’est même pas question, par exemple, de conditionner l’attribution de l’APL à des prix plafonds, 
pour éviter que les allocations logement ne servent à payer des loyers toujours plus chers, notamment dans 
les petites surfaces. En revanche, le gouvernement veut contraindre les organismes de HLM (dont les tarifs 
sont deux à quatre fois inférieurs au privé) à baisser leurs loyers (le chiffre de 50 euros par mois circule) 
pour diminuer d’autant l’APL de leurs locataires et économiser ainsi entre 1 et 2 milliards d’euros. Les 
bailleurs sociaux ont engagé un bras de fer avec le gouvernement, considérant que leur modèle économique 
est menacé. 

Comment l’exécutif veut parvenir à un «choc de l’offre» ? 

Pour construire davantage et provoquer son fameux choc de l’offre, le gouvernement va cibler ses moyens 
sur les «zones tendues». Ainsi, le dispositif fiscal Pinel, qui permet une réduction d’impôt aux particuliers qui 
achètent des logements neufs dans le but de les louer, sera recentré «sur les secteurs [géographiques] à 
forts enjeux en termes de demande de logements», a indiqué le ministère de la Cohésion sociale à Libéra-
tion. Idem pour le prêt à taux zéro (PTZ), qui aide les ménages aux revenus modestes et moyens à accéder 
à la propriété. Le gouvernement veut aussi mobiliser davantage de terrains à bâtir avec des incitations fis-
cales, simplifier les normes et limiter les recours contre les permis de construire qui bloqueraient actuelle-
ment 30 000 logements, selon Denormandie. Pour contribuer à équilibrer l’offre et la demande un pro-
gramme de construction de 60 000 logements étudiants sur le quinquennat est prévu dans les villes universi-
taires (lire ci-contre). Le gouvernement veut aussi mettre en place un bail précaire de trois à douze mois 
pour fluidifier le parc locatif existant. Ce qui fait hurler les associations de locataires et le DAL, qui mettent en 
garde contre une précarisation des locataires. 

Ce «choc» est-il possible en Ile-de-France ? 

Pour provoquer un «choc de l’offre» en Ile-de-France, «le travail est immense, pointe Marc Gedoux, pré-
sident de la société immobilière Pierre Etoile. Pendant des décennies, on n’a pas assez construit. Le déficit 
de logements est immense.» Pour lui, le «rééquilibrage pendra de nombreuses années». Mais, point positif, 
le foncier pour construire existe, notamment «en première et seconde couronne» où la demande de loge-
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ment est forte. Ce que confirme Geoffroy Didier, vice-président (LR) de la région Ile-de-France en charge du 
logement, à la tête d’un établissement foncier d’Etat chargé au niveau régional d’acheter des terrains, de les 
viabiliser et de les revendre aux opérateurs immobiliers (promoteurs, HLM…). L’élu régional indique que le 
«choc de l’offre a déjà commencé : 86 000 logements ont été mis en chantier entre avril 2016 et avril 2017». 
Pour lui, le Grand Paris Express représente une opportunité pour accélérer la construction de logements 
bien desservis par les transports, autour des 68 gares du projet. Mais les promoteurs immobiliers insistent 
sur la nécessité de revoir les plans locaux d’urbanisme ne permettant pas la construction d’immeubles de 
plus de cinq ou six étages autour de ces gares. Les professionnels pointent parmi les freins à la construction 
l’attitude de nombreux maires, qui ensablent les projets et permis de construire, pour ménager leurs habi-
tants et électeurs défendant leur pré carré. 

(1) Clameur produit des statistiques sur les loyers ville par ville. 

* * * * * 
La Maison de l’Ile-de-France: un bâtiment universi-

taire éco-responsable 
https://mcetv.fr/mon-mag-campus/maison-ile-de-france-eco-responsable-1909/ 

La Maison de l'Ile-de-France, implantée à la Cité internationale universitaire de Paris, a été inauguré ce 19 
septembre par Valérie Pécresse. 

Ce mardi 19 septembre s’est tenue l’inauguration de la Maison de l’Île-de-France à la Cité internationale uni-
versitaire de Paris. Il s’agit de la première maison construite à la Cité internationale universitaire de Paris 
depuis 1969. La Maison de l’Île-de-France, entièrement financée par la Région, est 100% écologique. Elle a 
été inaugurée en présence de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France. Avec la participation 
de Gilles Pécout, Recteur de la région académique Île-de-France, Recteur de l’académie de Paris, Chance-
lier des universités de Paris, et Marcel Pochard, Président de la Cité internationale universitaire de Paris. 

Un siècle de projet à la Cité internationale universitaire 

La Maison de l’Île-de-France a été réalisée par ANMA-Agence Nicolas Michelin & Associés avec le sou-
tien de l’ADEME et de DEERNS. Elle est prévue pour accueillir des étudiants et chercheurs internationaux 
dès la rentrée 2017. Notamment dans ses 142 chambres implantées au Sud du parc. Située le long du bou-
levard périphérique, entre les Maisons du Cambodge et du Liban, elle est plantée au coeur d’un campus de 
34 hectares.  

Elle est aussi la première concrétisation du grand projet de développement de la Cité internationale. Tout en 
poursuivant son projet humaniste, la Cité internationale augmente sa capacité d’accueil en créant 10 nou-
velles maisons (1 800 nouveaux logements). Elle s’adapte donc aux attentes des étudiants internationaux du 
21e siècle en modernisant ses infrastructures et ses services d’ici #2025. Soit près d’un siècle après sa 
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création. Le projet de développement repose sur une ambition forte. C’est à dire, faire de la Cité internatio-
nale un campus innovant de référence pour les étudiants et les chercheurs internationaux. 

La Maison de l’Île-de-France est un projet 100% écologique 

Bâtiment pionnier à énergie ZEN (Zéro Energie), la Maison de l’Île-de-France est le premier bâtiment d’habi-
tation collective à énergie positive de source 100% solaire. Mais aussi de récupération réalisé en France. 
Elle est le résultat d’une volonté commune d’investir dans un avenir technologique écologique en faveur des 
énergies renouvelables. Mais pas seulement, en effet le bâtiment est le chef de fil de l’autonomie énergé-
tique. En accord avec les orientations régionales et le Plan Climat de la Ville de Paris, la maison vise 
l’exemplarité environnementale. Notamment grâce à des dispositifs techniques innovants. Elle permet de 
réaffirmer les ambitions écologiques de la Cité internationale conçue comme une cité-jardin dans un parc de 
34 hectares. 

Elle participe activement à l’attractivité internationale du territoire et des universités franciliennes. En effet, 
dans un contexte mondial de forte concurrence pour attirer les étudiants et les chercheurs en mobilité, il est 
nécessaire de se munir de ce type d’infrastructure.  

* * * * * 
Logement étudiant. Le Havre a des solutions pour 

les retardataires 
https://www.ouest-france.fr/normandie/le-havre-76600/logement-etudiant-le-havre-des-solutions-pour-les-
retardataires-5239396 

Au Havre, une association vient en aide aux étudiants qui cherchent à se loger en catastrophe. Trouver un 
logement à la dernière minute n’est pas simple, surtout quand le budget est serré. 

Dans ce bureau au premier étage de la Maison de l’étudiant du Havre, les nouveaux arrivants vont et 
viennent au rythme des cargos dans la rade. Depuis la rentrée, c’est l’effervescence dans ce lieu de pas-
sage obligé pour tous ceux qui traquent l’offre de logement de dernière minute. « C’est encore possible de 
trouver quelque chose jusqu’au 20 septembre, après ce sera beaucoup plus compliqué » , expliquent 
Aude Mathieu et Catherine Silvestri, du service de la vie étudiante. 

L’université havraise est certes le plus récent des campus normands. Mais elle grandit depuis une dizaine 
d’années à chaque rentrée avec de nouvelles écoles (Sciences-Po, nouveau bâtiment de l’ENSM, bientôt la 
cité numérique et l’École de management de Normandie…). 

Parmi les 12000 étudiants, certains comme Amir n’ont toujours pas de logement, et cherchent la perle rare 
sur les réseaux sociaux. « C’est un peu la loterie, mais il arrive que des appartements se libèrent. » Les 
étudiants étrangers ont un impératif supplémentaire : l’obtention du visa est souvent soumise à la location 
d’un logement dans leur nouvelle ville de résidence. 
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Budget de 350 € par mois 

Les retardataires peuvent faire appel à Ahloet, une association créée par les écoles et la Ville, et qui recense 
des appartements vérifiés à des loyers raisonnables. « L’idée de départ est d’attirer des étudiants au 
Havre. Aujourd’hui, nous traitons 700 dossiers par an , indique Gwenaëlle Gallo, responsable qualité 
logement étudiant d’Ahloet.  Le budget de ces étudiants ne dépasse pas 350 € charges comprises et 
les offres sont rares. » Au Havre, les petites surfaces (studio ou T1) proches de la fac ou du centre ont la 
cote, mais se louent autour de 400 € à 450 €. « Les demandes de dernière minute sont dues soient à 
des affectations tardives, comme cette année, soit au fait que les étudiants s’y prennent trop tard. » 

Depuis quelques jours, Kateryn et Colin partagent un 60 m2 rénové à dix minutes de l’université pour 600 € 
par mois. «  L’avantage principal, c’est qu’on peut partager le loyer et les charges, mais c’est aussi 
une façon de faire des connaissances. » « Pour les propriétaires, explique Audrey Perrin, propriétaire et 
auteure d’un blog sur la colocation, c’est plus sécurisant et rentable, d’autant que les grandes surfaces 
de 70 m2 ou 80 m2 présentent souvent une plus grande marge de négociation. » 

* * * * * 

Loyers : en baisse au niveau national, en hausse 

pour les logements étudiants 
http://votreargent.lexpress.fr/immobilier/loyers-en-baisse-au-niveau-national-en-hausse-pour-les-logements-
etudiants_1942369.html 

A l'échelle nationale, les loyers sont en moyenne à la baisse en 2017. Mais toutes les agglomérations 
ne sont pas concernées par cette déflation. Les loyers des petites surfaces stagnent.  

Il y a comme un monde entre le marché immobilier des transactions et celui de la location. Alors que le pre-
mier connaît une période faste, grâce à des taux d'intérêts bas, le second est bien morne : selon le baro-
mètre Clameur, les loyers ont baissé de 0,6 % en glissement annuel à fin août.   

Après une période hivernale de stabilisation, et une légère reprise au printemps, ils ont à nouveau chuté cet 
été. Plus de la moitié des agglomérations de plus de 100 000 habitants sont concernées par cette tendance. 
Si la variation dépasse les -3% au Havre et à Rennes, elle est plus modérée dans la capitale (-0,6 %).   

A noter que la décrue des loyers de relocation (la différence de prix entre un ancien et un nouveau locataire) 
est encore plus forte, à -0,8 % en moyenne sur une année glissante.   

En réalité, c'est surtout l'état du logement qui fait la différence et la baisse des loyers n'est pas une réalité 
pour tout le monde : quand les propriétaires entreprennent des travaux d'amélioration significatifs avant un 
nouveau bail, ils accroissent en moyenne leur loyer de 10 %.  
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Les logements étudiants à la hausse 

D'après Clameur, la baisse est toutefois inversement proportionnelle à la surface des biens : les loyers des 
5-pièces et plus sont à -1,7 %, ceux des 4-pièces à -1,2 % tandis que ceux des studios sont en fait prati-
quement stables (-0,1 %).   

Dans ce contexte, les loyers des logements étudiants sont pour leur part à la hausse, après trois années de 
baisse consécutives. En effet, selon le baromètre établi par la plate-forme Location-etudiant.fr, établi sur la 
base des baux des petites surfaces dans 26 grandes villes étudiantes, ils sont passés pour les studios en un 
an (août 2016-août 2017) de 710 à 731 euros en Ile-de-France, de 781 à 826 euros à Paris intra-muros, et 
de 415 à 424 euros en province.   

La tendance est générale : cette augmentation concerne 18 agglomérations, ainsi que 16 communes pour 
les deux-pièces. L'inflation des prix est la plus importante à Bordeaux, Dijon et au Havre. A l'opposé, les lo-
cations de studios n'ont baissé qu'à Rennes, Reims et Strasbourg, et celles des deux-pièces seulement à 
Avignon (-8,9 %).  

* * * * * 

Auvergne-Rhône-Alpes : 2.600 logements étu-

diants en 2017 et 2018 
http://www.lyonpoleimmo.com/2017/09/08/46926/auvergne-rhone-alpes-2-600-logements-etudiants-
en-2017-et-2018/ 

Après les bonnes places de Lyon et Grenoble au palmarès 2017 des villes étudiantes, la Région a fait 
un point sur ses actions en faveur des étudiants, dont le logement. 

Après la parution mercredi du palmarès 2017 des villes étudiantes du magazine « L’étudiant » plaçant Lyon 
et Grenoble en tête des 44 villes universitaires où la qualité de vie est la meilleure pour étudier, La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes s’est, dans un communiqué, félicité du dynamisme de son territoire en la matière. 
« Aucune autre région en France ne possède un tel ancrage universitaire », souligne-t-elle. 

Elle met ainsi en avant le fait que les IDEX de Lyon et de Grenoble et l’I-Site de Clermont-Ferrand font de la 
région « la seule de France à compter une labellisation pour ses trois sites académiques, symbole d’excel-
lence et de réussite ». « L’I-Site de Clermont-Ferrand et les IDEX lyonnais et grenoblois représentent l’unité 
de notre territoire » indique Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne- Rhône-Alpes. 

5.000 logements sur la durée du mandat 

La région compte 300 000 étudiants répartis sur 15 sites universitaires, un chiffre en croissance continue. 
« Le nombre d’étudiants devrait augmenter de 13% sur le territoire d’ici à 2024 », indique l’institution. Et pour 
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Yannick Neuder, vice-président délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, «per-
mettre à nos jeunes d’étudier dans les meilleures conditions est un défi majeur face auquel nous agissons. 
Notre ambition se déploie sur tout le territoire afin de tisser un maillage d’excellence et homogène ». 

Il s’agit ainsi, pour la région, de « faciliter l’accès à l’enseignement supérieur à tous les jeunes tout en leur 
garantissant des conditions de vie et d’études propices à une insertion professionnelle réussie ». Des 
contrats d’objectifs et de moyens passés avec les sites universitaires ont été passés, au sein desquels la 
Région s’engage concrètement en matière d’aide au logement, de restauration universitaire, de construction 
et de rénovation des campus. « En 2017 et 2018, ce sont plus de 2.600 nouveaux logements qui sont atten-
dus et pas moins de 5 000 sur la durée du mandat », indique ainsi la Région. 

* * * * * 

1 étudiant sur 2 préfère garder son logement et 

payer un loyer à vide lors d'un stage à l'étranger 
http://edito.seloger.com/actualites/france/1-etudiant-sur-2-prefere-garder-son-logement-et-payer-un-loyer-
vide-lors-d-un-stage-l-article-20985.html 

Plus de 40 % des étudiants quittent leur logement pour plusieurs mois 

Que ce soit pour un stage, un séjour linguistique ou des études à l’étranger, la plupart des étudiants sont 
amenés à quitter leur logement à plusieurs reprises pendant leur parcours universitaire. Smartrenting, 
agence de gestion locative spécialisée dans la sous-location, a interrogé près de 1 400 étudiants afin de 
connaître leur situation et leur attitude vis-à-vis de leur appartement quand ils doivent le quitter pour plus 
d'un mois. Parmi les étudiants interrogés, 50 % louent un appartement, 16 % vivent en colocation, 10 % en 
résidence universitaire, 22 % chez leurs parents et 1,7 % sont propriétaires. Cette étude nous apprend que 
le logement représente une part considérable du budget mensuel des étudiants, en particulier pour ceux qui 
vivent seuls dans une grande ville. De plus, alors que cela constitue une contrainte budgétaire supplémen-
taire, 4 étudiants sur 10 (43 %) déclarent qu’ils ont un projet de départ qui les amène à quitter leur logement 
pendant plus d'un mois. 

Chiffres clés 

Les étudiants en école de commerce (70 %) et en école d'ingénieur (63 %) sont les plus nombreux à quitter 
leur logement pour une longue période. 

Lors d'un stage à l'étranger, la sous-location n’est pas un réflexe pour les universitaires 

Les étudiants qui décident de s’éloigner de leur logement le font principalement pour effectuer un stage dans 
une autre ville de France (30 %) ou à l'étranger (20 %), tandis que 21 % sont motivés par un projet de 
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voyage. De plus, d’après cette enquête, pendant leur absence, la majorité des étudiants (53 %) paye un 
loyer pour un appartement inhabité, tandis que 30 % décident de le rendre et que « seulement » 10 % 
optent pour la sous-location. Ces chiffres peu à l’avantage de cette dernière s’expliquent, selon cette étude, 
par le fait que les règles de la sous-location sont largement ignorées. « Parmi les étudiants sondés, plus de 
la moitié sont convaincus, à tort, que la sous-location est illégale », affirme l’agence de gestion locative spé-
cialisée dans la sous-location. Or, la sous-location est « légale dès lors qu'il existe un accord écrit entre le 
propriétaire et le locataire, et que le loyer versé par le sous-locataire n’est pas supérieur à celui payé par le 
locataire. » 

Bon à savoir 

Attention, la sous-location dans le cadre d’un bail d’habitation d'une résidence principale n’est possible 
qu’avec l'accord du propriétaire et doit répondre à des conditions légalement définies. Si vous vous risquez à 
sous-louer votre logement sans autorisation, vous vous exposez à une procédure de résiliation du bail. 

* * * * * 

Rentrée 2017: le top 3 des mauvais élèves sur la vie 

étudiante 
https://mcetv.fr/mon-mag-campus/rentree-2017-vie-etudiante-0509/ 

La Rentrée 2017 universitaire a aussi des mauvais élèves. Trois villes sont pointées du doigt sur les services 
proposés aux étudiants et leurs prix. 

La Rentrée 2017 est une bonne nouvelle pour les amoureux des études. Mais pour ceux qui doivent vivre et 
financer leurs études, c’est une source d’angoisse, notamment au niveau du coût de la vie. Selon le rapport 
de la Rentrée 2017 sur le coût de la vie de l’Unef, la hausse serait de 2,09%. Mais certaines villes sont poin-
tées du doigt pour le prix de certains de leurs services qui pénalisent grandement les étudiants.  

1) La ville de Tours et ses transports en commun 

C’est un peu une surprise. La ville de Tours est en effet une ville ouverte sur les études avec son université 
François Rabelais et certaines de ses écoles privées. Mais le coût la vie étant modéré, c’est une presque 
choquant de voir les transports en commun à un prix aussi élevé. En effet, le coût est supérieur à 300 euros 
sur l’année. Elles ne sont que cinq communes dans ce classement avec Paris, Rennes, Dijon et Lyon…  

2) Paris et l’Ile-de-France sur les loyers 

Ce n’est presque pas surprenant et même inutile d’en reparler mais tout de même. Paris est la ville la plus 
chère pour les étudiants. Si la vie de tous les jours a déjà un coût, le logement symbolise toute la difficulté à 
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vivre des étudiants de la capitale. En effet, le prix moyen d’un studio intra-muros dépasse souvent les 600 
euros. L’accès au logement est d’autant plus compliqué qu’il faut justifier de trois fois le montant du loyer en 
salaire. Autrement dit, sans l’aide d’un parent ou d’un tiers, se loger à Paris est une galère incroyable. En 
moyenne, le montant d’un loyer parisien est de 824,00 euros par mois.  

3) Clermont-Ferrant et l’augmentation du coût de la vie à la Rentrée 2017 

Autre surprise, c’est l’augmentation du coût de la vie à Clermont-Ferrand. La capitale auvergnate est tou-
jours financièrement à portée des étudiants. Mais il faut néanmoins noter que la Rentrée 2017 coûtera 
3,29% plus cher que l’année précédente. En cause l’augmentation moyenne de 20 euros par mois des 
loyers. Ajouté d’une augmentation des transports de 3,63% selon le rapport de l’Unef. Si l’augmentation est 
la plus importante en France, la ville reste une des plus avantageuse de France avec Angers et Poitiers.  

Roanne : L’offre de logements étudiants se diversifie 
http://www.leprogres.fr/loire/2017/09/04/l-offre-de-logements-etudiants-se-diversifie 

Dès le 1er septembre, ils seront près de 2 000 étudiants à reprendre le chemin du CUR (Centre universitaire 
roannais), des classes d’IUT, de l’Ifsi ou du technopôle Diderot. Un millier supplémentaire les rejoindra d’ici 
le début de l’automne. Tout ce petit monde, pour beaucoup originaire de l’extérieur de Roanne, voire de 
l’étranger, se retrouve devant la problématique du logement. 

Le baby-boom de 2000 s’apprête à lancer ses études 

À Roanne, trois résidences ont vocation à accueillir les étudiants. Celles du Crous (Centre régional des 
œuvres universitaires et scolaires), du centre de Jeunesse Pierre-Bérégovoy, et de Cap’Études. Lacapacité 
d’accueil maximale cumulée est de 331 étudiants (environ 10 % de la population étudiante de Roanne). Ain-
si, d’autres biais doivent être envisagés pour proposer des logements aux jeunes. « Depuis 2016, nous 
avons mis en place une réunion annuelle entre les bailleurs sociaux, les agences immobilières et les acteurs 
universitaires pour des échanges sur la question du logement étudiant », indique Romain Bost, délégué à 
l’enseignement supérieur à Roannais Agglomération. « En suivant l’évolution démographique, on s’attend à 
une augmentation des effectifs en enseignement supérieur cette année et l’an prochain avec le baby-boom 
des années 2000. » 

Les agences immobilières semblent donc prendre conscience du marché. Certaines ont lancé des dispositifs 
d’accompagnement pour faciliter l’entrée dans le logement. « On peut maintenant proposer de différer le 
paiement du premier loyer par exemple, détaille Romain Bost. Les étudiants qui sont susceptibles d’obtenir 
des bourses doivent parfois attendre jusqu’à six mois pour toucher l’argent. Nous avons échangé aussi sur 
la question du garant, car les étudiants étrangers n’ont pas forcément de garant sur le territoire. On travaille 
sur des dispositifs qui permettent de rassurer les étudiants et les bailleurs. » 
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Par ailleurs, beaucoup d’immeubles de propriétaires privés, notamment avenue de Paris, ont été aménagés 
en logements étudiants. « Le public étudiant est plutôt bon payeur, contrairement aux idées reçues », ajoute 
l’élu. Sur le site location-etudiant.fr, près de 250 annonces de logements sont encore disponibles à une se-
maine de la rentrée. 

Les résidences étudiantes :  

331 Le nombre maximal d’étudiants pouvant être accueillis au sein des trois résidences (301 chambres), en 
comptant les chambres simples et doubles.  

Soit environ 10 % du nombre d’étudiants en étude supérieure à Roanne.  

Résidence du Crous : Situé rue Raoul-Follereau, le bâtiment propose des chambres T1 à 349 €/mois et 
des T1bis à 229 €/pers./mois, de 16 à 30 m². 

Résidence centre jeunesse Pierre-Bérégovoy : Situé 4, rue de Fontenille, le bâtiment propose des 
chambres de 12 m² à 260 €/mois (357 €/mois pour des chambres de plus grandes). 

Résidence Cap’Études : Situé 15, bis rue de Fontenille, le bâtiment propose des studios de 18 à 20 m² 
entre 381 et 390 €/mois, et des studios deux personnes de 25,5 à 31,5 m² entre 462 et 508 €/mois (c.c.). 

Combien ça coûte ? 

Moyenne loyers studios : 303 € charges comprises (+4 € par rapport à 2016) 

Moyenne loyers deux pièces : 363 € charges comprises (-5 €) 

Moyenne loyers trois pièces : 457 € charges comprises (-20 €) 

* * * * * 
Explosion du prix des deux pièces à Bordeaux 
http://objectifaquitaine.latribune.fr/conjoncture/2017-09-01/etudiants-explosion-du-prix-des-deux-pieces-a-
bordeaux-748766.html 

Le dernier baromètre location-etudiant.fr confirme que Bordeaux est la ville la plus coûteuse en termes de 
loyer pour les étudiants de Nouvelle-Aquitaine, avec un record de hausse au niveau de la France des ré-
gions.  
Les étudiants de Nouvelle-Aquitaine ne sont pas vraiment gâtés en termes de prix des loyers. Sans revenir 
sur la question de la baisse de l'APL (aide personnalisée au logement), dont on attend de voir si elle aura ou 
non un effet stabilisateur voire baissier sur l'évolution des loyers, ces derniers s'inscrivent à la hausse 
presque partout en Nouvelle-Aquitaine, comme en France métropolitaine, selon le dernier baromètre 
location-etudiant.fr, avec quelques records à l'appui. 
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C'est ainsi à Agen que la hausse des loyers à payer pour se loger en studio est la plus élevée de 
province, à +5,92 % sur un an, entre août 2016 et août 2017. Cela ne veux pas dire que c'est à Agen que 
le montant des loyers des studios est le plus élevé de France puisqu'à 321 € la capitale du pruneau pointe à 
la 26e position des 26 grandes villes étudiantes étudiées par location-etudiant.fr, loin derrière Nice (561 €, 
+2,32 %) et Aix-en-Provence (536 €, +3,92 %). Bordeaux arrive en 3e position régionale, à 475 € pour 
un studio, tout en affichant un étonnant et léger recul de -0,63 %. 

676 € le deux pièces 

En Nouvelle-Aquitaine Pau arrive loin derrière Bordeaux, avec des studios pour 348 €, à seulement 
+0,29 % de hausse, mais devant Poitiers (342 €, +3,22 %). La situation pour les deux pièces n'est pas 
vraiment mieux orientée pour les locataires étudiants, sachant que c'est à Bordeaux que les prix ont le plus 
augmenté dans la France des régions, à +11,09 %. Une fois encore ce n'est pas dans la ville où les prix ont 
le plus augmenté qu'ils sont le plus élevés. 

A 676 € le deux pièces, Bordeaux est à quelques pas à l'arrière du leader régional du prix le plus élevé : la 
ville de Nice, où les deux pièces se louent 772 € (+0,52 %), devant ceux d'Aix-en-Provence (748 €, +5,21 %) 
et Annecy (738 €, +4,88 %). En Nouvelle-Aquitaine, le prix des deux pièces bordelais est suivi d'assez 
loin par Pau (467 €, -0,86 %) talonné de très près par Poitiers (465 €, +3,66 %), tandis qu'Agen ferme la 
marche, à 417 € (+2,16 %). Le baromètre observe qu'après une phase générale de baisse puis de stabilisa-
tion, les prix de location de studios et de deux pièces pour les étudiants sont repartis nettement à la hausse.  

* * * * * 

Les foncières réclament un nouveau statut pour in-

venter la ville de demain 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/030518856440-les-foncieres-reclament-un-nou-
veau-statut-pour-inventer-la-ville-de-demain-2110841.php 

Les sociétés immobilières cotées veulent être reconnues comme des opérateurs à part entière de la 
construction de la ville. Quitte à détenir plus de logements. 

Baisse de la taxe sur les plus-value de cession, modification des règles de transformation de bureaux en 
logements, accès facilité au marché boursier... la fédération des Sociétés immobilières et foncières (FSIF) a 
dégainé jeudi cinq propositions de réforme et entamé sa tournée des cabinets ministériels. Ce syndicat re-
groupe des entreprises peu connues du grand public telles qu'Unibail, Icade, Gecina, Klépierre, Foncière 
des Régions, au total 32 (elles étaient 48 en 2007)... propriétaires de 45 millions de mètres carrés de bu-
reaux et de locaux commerciaux dans les grandes métropoles. Au total, 70 milliards d'euros soit 3,4 % de la 
capitalisation de la Bourse de Paris.  
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Depuis 2003, date de la création de leur statut doté de considérables avantages fiscaux, les SIIC (Societés 
d'investissement immobilier cotées) inspirées des Reits américains (Real Estate Investment Trust) ont trans-
formé le marché immobilier. De simples propriétaires-bailleurs, elles sont devenues investisseurs, voire pro-
moteurs et exploitants de bâtiments et même de quartiers entiers. Entre 2012 et 2016, selon une étude de 
PWC, elles ont été à l'origine de 13,7 milliards d'euros d'investissement, garants de milliers d'emplois dans 
le BTP, et en prévoient 20 de plus au cours des quatre prochaines années. Si tant est que les conditions 
économiques leur permettent de se développer. A les écouter, ce n'est plus le cas.  

Libérer le potentiel des entreprises 

« Les conditions ont changé. Les SIIC ont d'abord permis aux entreprises d'externaliser leur patrimoine im-
mobilier et de dégager du cash plus utile à leurs métiers, explique Christian de Kerangal, le directeur général 
de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, IEIF. Aujourd'hui, 32 % de l'immobilier d'entreprise - contre 
70 % aux Etats Unis ou en Angleterre - sont détenus par des investisseurs institutionnels, ce qui laisse une 
idée de la marge de progression possible ».  

La vague de cessions de bureaux et d'entrepôts par France Télécom, Accor... avait atteint son pic en 2007, 
dépassant 3 milliards d'euros au cours d'une seule année. En 2016, elle n'atteignait plus que 129 millions 
d'euros. C'est sur ce vivier et le frein que peuvent représenter ces immobilisations pour des industriels que la 
FSIF compte pour convaincre les pouvoirs publics de rendre plus avantageux la cession de leurs bâtiments. 
Entre 2005 et 2011, les plus-values des vendeurs n'étaient taxées qu'à 19 %. La FSIF souhaiterait que ce 
système soit remis en vigueur avec un taux fixé, pour une durée de 5 ans, à la moitié de celui du nouvel im-
pôt sur les sociétés, autour de 12,5 %.  

Variations sur le logement 

La fédération voudrait bien voir baisser, aussi, le taux déjà réduit de taxation des plus-value des immeubles 
à transformer des logements. Elle souhaite également que cet avantage concerne les terrains à bâtir voués 
à accueillir des programmes mixtes. Ce regain d'intérêt pour le logement est une bonne nouvelle, et un vrai 
tournant stratégique : au début des années 2000, les investisseurs institutionnels s'étaient massivement reti-
rés de ce secteur, trop réglementé et moins rentable que les bureaux ou les centres commerciaux. Les SIIC 
avaient accentué ce processus en se débarrassant de gros portefeuilles. Aujourd'hui, l'habitation ne repré-
sente que 4 % de leur patrimoine, - composé surtout de très profitables résidences pour étudiants. « En 
dessous de 4,5 % de rentabilité, nous n'y allons pas », avaient coutume de dire leurs dirigeants. C'était 
avant. Avant que celle des bureaux tombent en dessous de 3 %. Aujourd'hui, La demande soutenue, les 
loyers de bureaux au plancher depuis 2008 et le nouveau statut des logements intermédiaires ont redonné 
de l'attrait à ce marché. Le gouvernement en quête d'idées neuves pour le réformer pourrait aussi être sen-
sible à cette bonne volonté affichée.  

De plus en plus fournisseurs de services, via la gestion des immeubles, des parkings, le coworking, les 
contrats de performances énergétiques, les services hôteliers... les SIIC souhaiteraient aussi modifier les 
règles de répartition de leur chiffre d'affaires qui doit aujourd'hui être composé à 80 % des loyers perçus au 
titre de leur activité principale. « Les revenus liés aux services pourraient augmenter de 10 % à 20 %, dé-
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taille Christophe Kuhlmann, président de la FSIF et de Foncière des Régions. Il serait dommage que la ré-
glementation freine ces développements qui correspondent à des investissements non négligeables et 
beaucoup d'emplois ». Enfin la FSIF plaide pour un accès plus facile au marché boursier, via un assouplis-
sement des critères d'éligibilité au régime SIIC (un flottant de 15 % au moins et un premier actionnaire déte-
nant moins de 60 % des parts) ainsi que la possibilité pour des particuliers de détenir des parts de SIIC dans 
un PEA, supprimée en 2011. Depuis 2008, les nouvelles cotations se font rares, à l'exception de Carmila 
cette année.  

* * * * * 

Logement: pour faire baisser les loyers, les APL 

pourraient encore diminuer 
http://votreargent.lexpress.fr/logement-pour-faire-baisser-les-loyers-les-apl-pourraient-encore-dimi-
nuer_1939321.html 

Dans l'entretien fleuve accordé au Point, le président de la République a confirmé un possible coup 
de rabot sur l'aide au logement "dans le cadre d'une transformation profonde qui doit faire baisser 
les loyers".  

"Comme sur le marché du travail", Macron veut en finir avec la "politique de subvention [du logement], avec 
notamment les APL". Dans sa longue interview du Point, le président de la République n'a pas ménagé les 
politiques de "trois décennies d'inefficacité" de ses prédécesseurs et celle du logement en a pris pour son 
grade: chère, inefficace, avec des résultats qui ne sont "pas à la hauteur des comparaisons avec nos parte-
naires européens" (comprenez "en dessous"), comptant 4 millions de mal-logés au bilan et des prix particu-
lièrement élevés.  

La priorité d'Emmanuel Macron, en matière de logement, est de "réussir à faire baisser les loyers dans les 
deux années qui viennent". Et les moyens pour y arriver ne feront pas que des heureux. Interrogé sur la 
possibilité d'aller au-delà de la baisse de cinq euros des APL, le président de la République a répondu par 
l'affirmative en précisant toutefois que cette éventualité ne s'inscrirait "seulement dans le cadre d'une trans-
formation profonde qui doit faire baisser les loyers et une politique plus globale".   

D'une mesure de rabot à une transformation salvatrice  

Il y a encore quelques jours, le Premier ministre Edouard Philippe avait concédé sur RMC/ BFM TV que faire 
baisser les APL de cinq euros - une mesure qui entrera bien en vigueur le 1er octobre prochain - "ce n'est 
pas intelligent, c'est une mesure de rabot", non sans avoir pris le soin de rejeter de suite la responsabilité de 
cette baisse sur le gouvernement précédent.   

Un moyen sans doute de rectifier le tir d'un malheureux article du Canard Enchaîné affirmant que cette 
baisse avait été qualifiée de "connerie sans nom" par Macron lui-même.   
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Changement de discours donc, fini les maladresses et les couacs estivaux, le président de la République 
reprend les choses en main avec Le Point. En pleine adéquation avec le ton homérique de son interview, 
Emmanuel Macron, en lutte "contre les forces du monde ancien", prône une réforme du logement à la hau-
teur de l'"héroïsme politique" qu'il prône, assumant in fine la si courageuse baisse des APL et les éventuelles 
autres à venir.  

Un "choc d'offre" à venir 

Sur le fond, le projet de loi annoncé est, à quelques aménagements près côté timing (la suppression de la 
taxe d'habitation pour 80 % des Français sera finalement étalée sur trois ans), conforme au menu annoncé 
par En Marche pendant la campagne de la présidentielle: "Avec le projet de loi qui sera présenté à l'au-
tomne, nous préparons ainsi un choc d'offre", annonce-t-il.   

Sont énumérés sans grande surprise une politique axée sur la création de logements en zone tendue, une 
volonté de simplification normative en matière d'urbanisme et de construction, de libération du foncier, et en 
creux, une remise à plat des différents dispositifs d'aides fiscales et sociales.  

A priori le prêt à taux zéro et la loi Pinel, les deux moteurs du marché de la construction, ne devraient pas 
être révisés, à en croire Julien Denormandie, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des Terri-
toires, qui les juge "utiles, efficaces et nécessaires" dans une interview accordée le 30 août au site internet 
de presse professionnelle Batiactu.   

"Victimes finales" et rentiers 

Emmanuel Macron donne par ailleurs à ces ambitions de réforme une priorité que l'on pourrait qualifier de 
"générationnelle": "C'est quand vous réformez le marché du travail et du logement que vous faites une poli-
tique pour la jeunesse", déclare-t-il. "Le jeune, le peu qualifié, celui qui n'a jamais accès au logement libre", 
"victime finale" d' "acteurs de l'immobilier qui vivent sur une rente". Pour résumer, les propriétaires.   

C'est sans doute dans cette optique que le futur projet de loi devrait inclure un nouveau bail de courte durée 
à destination des travailleurs en CDD, période d'essai et intérimaires - le lot de nombreux jeunes salariés - 
censé encourager la mobilité professionnelle. Un bail dont on ne connaît pas encore les contours, mais qui 
pourrait être plus souple pour les deux parties : du côté des locataires, moins d'exigence sur la nature et la 
durée du contrat de travail, mais du côté des bailleurs, sans doute plus de souplesse aussi quant à leur droit 
à ne pas renouveler le bail. Une idée justement accueillie à bras ouverts... par l'Union nationale des proprié-
taires immobiliers (UNPI).  

Gel des prix étudiants 

Pour compenser la baisse des APL à l'une des catégories de "victime" des rentiers de l'immobilier, l'étudiant, 
Emmanuel Macron "annonce un gel des coûts des inscriptions, des logements et de la restauration universi-
taires, une réforme profonde des mutuelles étudiantes et du logement étudiant pour en réduire les prix".   
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Quant aux autres foyers modestes, il leur faudra un peu de patience pour mesurer tous les résultats de cette 
ambitieuse transformation sur leur loyer... ou demander à leurs bailleurs de le baisser en fonction du nou-
veau montant de leur aide au logement: Edouard Philippe assure qu'ils le feront.  

* * * * *
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