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26% des sondés
envisagent d’investir dans 
un logement étudiant en 2021

Ils ont choisi le logement 
étudiants pour des  
raisons diverses :

le perçoivent comme  
un investissement sécurisé

le font dans le cadre  
d’un projet PINEL 

Des porteurs de projets particuliers  
ou investisseurs toujours engagés… 

Investir dans un logement étudiant : 
Pour 1 français sur 4, ce placement reste  
rassurant malgré 1 an de cours à distance
Selon un sondage Orpi mené auprès de 800 répondants en juin 2021,  
le logement étudiant reste une valeur sûre ! Un an de cours à distance n’a 
pas entamé la bonne dynamique de ce marché, qui attire même de nouveaux 
profils. Les porteurs de projets suivent les tendances de l’immobilier 
résidentiel et de la même manière, les villes moyennes dotées de pôles 
étudiants ont la cote !

« Le logement étudiant est toujours perçu comme un investissement 
sécurisé.  La résiliation des baux étudiants et le retour dans leur 
famille n’ont pas entamé la dynamique de cette typologie de bien 
puisque les étudiants retrouveront le chemin des universités à la 
rentrée. Autre point intéressant, investir plutôt que louer pour un 
membre de sa famille est une tendance en nette progression. Pour 
ceux qui en ont les ressources financières, c’est l’occasion de se 
constituer un patrimoine immobilier qui sera dans un premier temps 
peu rentable. Cela nécessite donc de bien se renseigner en amont 
sur le marché local, et d’envisager une approche long terme »

explique Christine Fumagalli, Présidente de la coopérative Orpi

« L’élargissement de la cartographie immobilière et l’engouement 
pour les villes moyennes ont permis aux porteurs de projets de sortir 
des gros pôles étudiants des métropoles. Ces marchés souvent moins 
onéreux offrent encore de belles opportunités et seront valorisés 
dans les années à venir »

indique Christine Fumagalli, Présidente de la coopérative Orpi

« Les petites surfaces représentent le logement idéal de l’étudiant, 
mais sont aussi plus accessibles financièrement. Ceux qui optent 
pour de grandes surfaces de colocation ont nécessairement plus 
de moyens, mais recherchent aussi une forme de tranquillité :  
il peut y avoir plus de roulement entre les occupants et des loyers 
plus importants  »

conclut Christine Fumagalli, Présidente de la coopérative Orpi

79% des sondés investissent 
dans une petite surface (studio ou 2 pièces)  

27% des grandes surfaces  
pour la colocation
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29% des porteurs de projet sont locataires  
de leur résidence principale

Les villes moyennes ont la cote 

La capitale n’attire que 18% 
des projets d’investissement !

Près d’1 projet sur 2 
concerne une ville moyenne

De nouveaux profils de porteurs de projets

Des petites surfaces toujours plébiscitées

pensent uniquement  
au rendement locatif 

le font pour un usage  
personnel (membre  
de la famille étudiant) 


