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Données générales :
 Nom du territoire : Caen-La-Mer
 Estimation Nb d’étudiants au sein de l’agglo (2019-2020) : 34 000 étudiants
 Part d’étudiants sur population totale agglo* : 12,8% (30,5% sur la commune

de Caen uniquement)

Données relatives à la demande de logement :
 Taux de boursiers : 34,9%
 Estimation de la part de cohabitants : 24%

Données relatives à l’offre de logement :

*à partir du recensement INSEE de 2016

Répartition des 24 400 étudiants inscrits 
et résidant dans l’agglomération par 
mode d’habitat :

 Répartition de l’offre dédiée
par type de résidences :

(1) A partir de l’hypothèse de la part de cohabitants
(2) Taux de couverture maximum, calculé sur un taux de 
remplissage à 100% mais encore hors FJT
(3) Par déductionCROUS
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Eléments sur l’offre - Caen-la-Mer (Calvados)

Sur ce site universitaire important, le nombre de logements dédiés atteint 6 421 lits et couvre ainsi 18,9% des effectifs.
En l’absence de résidences écoles et de foyers, cette offre couvre 3 segments :
• 8 résidences Crous pour un total de 4 584 lits dont environ la moitié en chambres de 9 m² traditionnelles et rénovées. A 13,5%, il 

s’agit du plus fort taux de couverture de Normandie après Evreux. Les logements Crous se répartissent sur 3 grands pôles :
– 2 183  (47,5%) sur le campus 1 de Caen, 1 176 (25,5%) sur le campus 2 de Caen, 1 225 (27%)à Hérouville-Saint-Clair,
– Un projet de 200 logements est à l’étude sur le Campus 2.

• 9 résidences privées regroupant 1 305 lits ; un parc assez récent pour être seulement constitué de résidences exploitants :
– 1 résidence Kley, 3 Appart’études de Néméa, 2 Estudines de Résidétude, 2 résidences Sphinx et une résidence Twenty Campus.
– 7 à Caen, 1 à Hérouville Saint Clair et 1 à Epron

• 6 résidences bailleurs pour 532 lits dont 1 à Epron et une à Ifs ; 3 résidences par le seul bailleur Partelios.
Tous les acteurs s’accordent à dire qu’il n’y a pas de tension sur le logement étudiant :

– Un projet de résidence privée par Sogeprom a été abandonné. La résidence Kley, parmi les plus chères du parc privé, a eu du mal à se remplir les premières 
années et recrute d’autres publics.

– Les sollicitations auprès des FJT sont en baisse depuis quelques années au fur et à mesure que l’offre privée s’est étoffée et ils sont globalement peu utilisés par 
les étudiants.

– Partelios avoue devoir communiquer intensément à la rentrée auprès des grandes écoles pour remplir ses logements ; ils rencontrent notamment des difficultés 
à Epron.

– Le taux de couverture des logement Crous est élevé à 13,5%.

Le marché de l’habitat global est également détendu, qu’il soit privé ou social. De plus, le marché du centre-ville de Caen souffre d’une 
certaine désaffection, la vacance ayant augmenté, notamment sur les petits logements en partie à cause de la qualité très moyenne de ce 
parc issu de la reconstruction (défaut d’isolation thermique et acoustique) et en raison d’une augmentation de la construction neuve sur les 
dernières années.

– Le seul vrai besoin pourrait concerner les petits logements à petit budget dont le nombre demeure insuffisant malgré la récente baisse des loyers.
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Effectifs Crous Rés. bailleurs Rés. privées 
dédiées

Rés. écoles Foyers dédiés
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