
IV. Focus sur les principales 
agglomérations

39

PHASE 1



Diagnostic logement étudiant en Région Normandie&

Fiche d’identité – Le Havre
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*à partir du recensement INSEE de 2016
** répartition sur la base 2016, modifiée depuis

Données générales :
 Nom du territoire : Le Havre Seine Métropole
 Estimation Nb d’étudiants au sein de l’agglo (2019-2020) : 12 700 étudiants
 Part d’étudiants sur population totale agglo* : 4,7% (7,2% sur la commune du

Havre uniquement)

Données relatives à la demande de logement :
 Taux de boursiers : 31,4%
 Estimation de la part de cohabitants : 52%

Données relatives à l’offre de logement :
 Répartition de l’offre dédiée

par type de résidences :
• Répartition des 10 200 étudiants** 

inscrits et résidant dans 
l’agglomération par mode d’habitat :

(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 déduction

CROUS
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Rés. Bailleurs
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Rés. Privées
43%
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parents(1)
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diffus(3)
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dédiées(2)



Les résidences dédiées étudiants au Havre
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Diagnostic logement étudiant en Région Normandie&

Eléments sur l’offre - Le Havre (Seine-Maritime)

Quatrième site universitaire de Normandie, le Havre compte 2 212 lits en résidences dédiées couvrant ainsi 17,4% des effectifs. En dehors des 
résidences écoles, tous les segments d’offre dédiée sont présents :
Les logements dédiés sont de 3 types :
• Des logements Crous : 9 résidences pour un total de 1 174 lits dont 339 chambres. Un projet de 200 logements est à l’étude.
• 15 résidences privées regroupant 961 lits :

– Quelques résidences services : Dock’City la plus récente, Cosy&Study, Zen’études auxquelles devraient s’ajouter 2 projets confirmés (Student Factory, Pichet pour 311 
lits) et un autre par Odalys à confirmer pour 160 lits.

– Mais la plupart des résidences (8 sur 15) sont des copropriétés (anciennes résidences services ou copropriétés de petits logements non adossées à une loi de 
défiscalisation) ou des SCPI gérées par des agences immobilières ou des associations de copropriétaires.

• L’offre bailleur se compose de 71 logements en colocation dans le parc diffus de Logeo Seine Estuaire ; une extension est à l’étude.

Il n’y a pas de tension sur le logement étudiant ni sur le marché de l’habitat global, qu’il soit privé ou social ; en revanche, des difficultés 
ponctuelles peuvent concerner les étudiants étrangers ou modestes.
• Ainsi, des difficultés de remplissage sont avérées pour la résidence récemment livrée Dock’City à l’origine positionnée sur un loyer trop 

élevé (T1 : 450 à 500 €/mois). La CA du Havre estime qu’il y a beaucoup d’étudiants dont le budget logement moyen dépasse difficilement 
les 350 €TCC /mois (avant allocations).

Les agences déclarent que le parc locatif privé diffus se loue bien en septembre mais il n’y a pas de prise à bail dès juillet ou août (comme on le voit 
sur les marchés tendus) et tout logement qui se vide à partir de novembre est difficile à relouer ; le marché locatif privé est équilibré tout en étant 
très dépendant de la proximité des lieux de formation et de la qualité des logements proposés.
L’association Ahloet, créée à l’initiative de la ville et des grandes écoles, a pour objectif de labelliser une offre de studios et d’appartements du parc 
locatif privé (via des visites systématiques) et de servir d’intermédiaire entre les propriétaires et une demande strictement étudiante via un site 
Internet : le fonctionnement de cette plateforme permet de conclure qu’il n’y a aucun manque quantitatif de logements mais un besoin de 
solutions indépendantes à moins de 300 €/mois (en dehors des chambres chez l’habitant). La colocation est également proposée dans le parc privé 
mais la demande pour ce mode d’hébergement est en baisse.
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Effectifs Crous Rés. bailleurs Rés. privées 
dédiées

Rés. écoles Foyers dédiés

12 700
9 résidences 

1 174 lits
9,2%

71 lits en parc 
diffus
0,6%

15 résidences 
961 lits

7,6%
0 1 foyer religieux 

de 6 lits
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détente
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peu 
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