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Immobilier étudiant
à horizon 2022-2025
Quelles seront les prochaines mutations du marché ?
Comment s’y préparer ?

Une étude pour :
Analyser
la dynamique
économique
et sociologique
sous-jacente
au marché
de l’immobilier
étudiant

Evaluer
les réussites
et échecs
des récentes
stratégies
immobilières
sur le marché
du logement
étudiant

Anticiper
ce que sera
l’écosystème
du logement
étudiant
« post-crise »
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Identifier
les concepts
présentant
le plus fort
potentiel
à horizon
2022-2025

Dessiner
les facteurs clés
de succès
de demain pour
capter les besoins
d’un marché
sous-capacitaire

Une étude prospective, chiffrée et opérationnelle,
permettant de dessiner les scénarios d’évolution de la filière au-delà de 2021

ÉDITO
QUELS SERONT LES MODÈLES ATTRACTIFS ?
Une offre résolument ancrée dans le serviciel
Au cours des cinq dernières années, l’offre sur le marché de l’immobilier étudiant
a été caractérisée par un élargissement de la gamme (coliving, résidences
étudiantes,...) et l’émergence de nouveaux environnements architecturaux, avec
notamment le développement d’habitats collectifs modulaires, type container house.
Les performances de ces nouveaux modèles, dont la plupart reposent sur le
développement du serviciel, se sont avérées contrastées, parfois inférieures
aux prévisions initiales des acteurs de la filière. Notamment, le rapport entre les
services proposés et le prix payé par le locataire n’a pas toujours été perçu à sa
juste valeur par l’utilisateur estudiantin.
Néanmoins, ces approches innovantes s’inscrivent désormais dans le paysage
et sont une réalité. Les questions désormais sont de savoir comment la demande
va évoluer au cours des prochaines années, quels modèles seront plébiscités et
quelles stratégies mettre en œuvre pour capter les besoins d’un marché encore
largement sous-capacitaire ?

La crise, accélérateur de tendances
L’Histoire a montré que les crises économiques majeures ont accéléré des mutations
qui étaient déjà émergentes. L’immobilier étudiant n’échappera pas à la règle.
L’enjeu aujourd’hui consiste donc à identifier, parmi les modèles d’habitat étudiant
développés au cours des dernières années, ceux qui seront confortés après la
crise et quel sera l’écosystème de la vie universitaire dans sa globalité (au sens
« cadre de vie »).
Il s’agit également d’anticiper ce que seront les nouveaux fondamentaux
environnementaux, financiers, sociologiques, architecturaux et technologiques
qui structureront les facteurs-clés de succès du marché demain.

Une étude prospective pour faciliter votre prise de décision
Notre étude se place résolument dans une dynamique prospective, afin d’anticiper
les besoins des prochaines années et de permettre aux acteurs de la filière de se
positionner pour capter le potentiel. Elle privilégie une approche segmentée, par profils
de demandeurs et par modèles de logement étudiant, afin de répondre concrètement
aux questions que vous vous posez :
• Quelle sera la taille du marché du logement étudiant au cours des trois prochaines
années, en tenant compte du potentiel « caché » (cohabitation « forcée » faute
d’offre adéquate) ?
• Quel sera l’impact de la crise économique sur la demande de logement étudiant ?
Quels segments seront épargnés ?
• Quels seront les formats de logements étudiants les plus demandés ? Avec quel
modèle économique sous-jacent ?
• Comment les différents modèles de logement étudiant seront amenés à évoluer et
quelles nouvelles attentes émergeront ?

LES

DE L’ÉTUDE

> U
 ne cartographie chiffrée
du marché aujourd’hui
> U
 ne approche segmentée
et prospective des concepts
de logements étudiants
> N
 os scénarios d’évolution
du marché « après la crise »
> U
 ne analyse à 360° qui s’appuie
également sur l’expertise
des Echos Etudes dans
des écosystèmes connexes
(coliving, habitat modulaire,
mobilité, ...)

Concise et pertinente à la fois sur
le fond et la forme, notre étude
vous apportera des éléments
concrets sur l’état du marché et
son potentiel d’évolution,
facilement traduisibles en plan
d’action.
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Exemples d’acteurs
analysés dans l’étude :

• Adim Développement
immobilier (Vinci Construction)
• ALEGESSEC
• Arpej
• Altarea Cogedim
• Bien'ici
• BNP Paribas Real Estate
• Bouygues Immobilier
• Cap études
• Catella Residential Investment
Management (CRIM)
• Cedrus & Partners
• CléSup’
• Colonies
• Crédit foncier
• Demathieu Bard Immobilier
• Eiffage Immobilier
• Garantme
• Gecina
• Grand M. Groupe
• Groupe Cardinal
• Groupe Réside Études
• Icade Promotion
• Immojeune
• Kaufman & Broad
• Kley
• Lamotte
• Legendre
• LogiStart (PolyLogis)
• MGEL Logement
• Nacarat (Rabot Dutilleul)
• Nexity
• Novaxia
• Odalys Campus
• Ogic
• Promoval
• Sergic Résidence (Sergic)
• Studapart
• Suiteétudes
• Swiss Life Asset Managers
• Teneo
• Toit et Joie Poste Habitat
• The Student Hotel
Et bien d'autres...
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